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INDICATEUR  DU  PERSONNEL  
 

Commentaires des différents points de l’indicateur du personnel remis aux OS avant la réunion. Nous 

demandons l’embauche au statut des intérimaires, CDD, CDI.    
 

Au 31 octobre  2015, l’établissement compte un effectif réel de 951 agents(-16 depuis aout 2015) 
pour un effectif disponible de 922,3. A l’heure actuelle aucune embauche de prévue pour 2016, 
L’effectif hors Statut est composé de 52 CDI, 4 CDD(contrat emploi avenir) et 22 Intérimaires.          
Le cumul des heures supplémentaires depuis le début d’année s’élève à 14609h  (+872,4h par 
rapport à octobre 2014).  
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Dernière réunion de cette année avec les 

délégués DP élus 2014. Les représentants du 

personnel désignés lors des élections 

professionnelles du 19 novembre 2015 seront 

effectifs à partir du 1
er

 janvier 2016. 

Comme à son habitude la délégation SUD-Rail 

de Bischheim a fait une déclaration liminaire 

(voir ci-joint) en ouverture de cette réunion. 

Celle-ci revient sur les évènements tragiques 

du mois de novembre ainsi que les résultats des 

élections. Comme cité dans notre déclaration 

concernant la réécriture du RH0077, les 

prochains mois seront décisifs quant à l’avenir 

des conditions de travail des cheminots.   

 

SUD-Rail ne baisse pas les bras,           

la lutte continue !!! 
 

Bonne lecture. 



 

Mr le Directeur, 
 

 
Ces dernières semaines notre pays  a été secoué par des attentats perpétrés au 

nom d’une religion, par des fous qui n’ont pas  trouvé d’autre prétexte pour 

défier le symbole que représente la France : la Liberté. Et comme le dit le 
proverbe « un malheur n’arrivant jamais seul » la famille cheminote a été 

durement frappée par l’accident du TGV effectuant des essais de vitesse sur la 

nouvelle ligne LGV.  

La délégation SUD-Rail adresse ses plus sincères condoléances aux  proches de 
celles et ceux qui ont perdu la vie et pense également aux nombreuses 

personnes blessées lors de ces deux tragiques évènements. 

Malgré la lourdeur de notre tristesse, la vie suit son cours.. 
 

Les élections professionnelles ont eu lieu ce 19 novembre 2015 et n’ont pas 

bousculé le paysage syndical de la SNCF.  Et c’est bien cela le problème, 

extrait du journal La Tribune :  

« Les résultats de ces élections ont douché les espoirs de la direction et du 

gouvernement de voir la CGT et SUD Rail passer à eux deux sous la barre des 

50% des voix. Un score qui leur aurait retiré leur droit d'opposition à la 

signature de tout accord d'entreprise. A l'heure où la direction doit négocier 
avec les syndicats en 2016 un nouveau cadre social dans lequel l'épineuse 

question de l'organisation du  temps de travail sera le sujet central, direction 

et gouvernement souhaitaient que les deux syndicats contestataires 
recueillent moins de 50% des voix. Cela n'a pas été le cas. Avec 34,33% des 

voix pour la CGT Cheminots et 16,83% pour Sud Rail, les deux organisations 

professionnelles dépassent les 51% des voix. » 

 
Les négociations concernant la réécriture d’une convention collective en lieu 

et place de notre RH0077 commenceront début 2016. Un accord doit être 
trouvé avant le 1er juillet 2016. 

A défaut d'accord, l'entreprise appliquera le Code du travail. 

 
SUD-Rail a dénoncé et combattu cette réforme tant voulue par la direction et 

le gouvernement accompagnée par l’UNSA et la CFDT. Ces six prochains mois 

seront donc décisifs quant à l’avenir des conditions de travail des cheminots. 
 

La mobilisation devra peser de tout son poids lors de ces négociations. 

 

A BON ENTENDEUR 
 

La délégation SUD-Rail Bischheim. 
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ATELIER SUD 
 

ESPACE CONVIVIALITE COUPE/COUTURE 
 

Les agents demandent le déplacement du chauffage bruyant au 

local coupe/couture.  
 L'aérotherme a été remplacé par un nouveau modèle moins 
bruyant. 
 

U41/PEINTURE 
 

Qu’en est-il de la commande d’un aspirateur mobile avec bras aspirant ? 
L’aspirateur mobile avec bras aspirant a été réceptionné.On y arrive tout doucement…. 
 

U64 
 

Les agents demandent : 

à quand la ré-internalisation de la charge tuyauterie? 
La charge évoquée était une charge ponctuelle par rapport à des OM. Elle a été réalisée en interne. 
Heureusement! 
 

U13 
 

Les agents demandent : 

- qu’en est-il de l’appel d’offres pour rénover l’Atelier Sud  
Une commande pour la mise en conformité et la rénovation de l'atelier sud a été passée à 
l'entreprise Demathieu et Bard. Les travaux pour 2 M€ s'étaleront sur 2016 et consisteront 
principalement au remplacement des chauffages par de nouveaux radians, le remplacement des 
translucides, la création d'exutoires de fumées, des travaux de mise en conformité électriques ainsi 
que la création d'accès secours supplémentaires. 
Le travail actuel consiste à planifier ces travaux en tenant compte de nos contraintes de production. 
Une présentation de ce projet sera réalisée en CHSCT courant janvier. 

  

ATELIER EST 
 

Les agents demandent : 

- les modifications du flux d’air sur le rideau coté Nord/ouest (chantiers portes) ont-elles été 

testées ? 
Des modifications ont été apportées sur ce rideau. L'efficacité sera testée pendant une 
période plus froide en optimisant encore les paramètres d'asservissement avec 
l'ouverture de la porte. 

- qu’en est-il du chantier Trappes ? A quand le déplacement à l’Atelier Central ? 
Un devis pour des tables élévatrices a été réceptionné. Un dossier d'investissement doit 
être établi incluant l'ensemble des modification/améliorations souhaitées. Le 
déplacement du chantier ne sera envisagé qu'à réception de ces investissements. 

SUD-Rail demande la mise en place des panneaux syndicaux en lieu et place de l’ancien compresseur 

(machine à café).  Le DET n’a pas le temps de s’en occuper ! MERCI qui ??! 
 Pour l’installation d’écrans dynamiques dans les chantiers, là le temps n’est pas 

compté ! 
 

U71 
 

Les agents demandent :  

- un point sur la mise en place d’un meilleur éclairage au chantier trappes. 
Voir réponse U15. 

- un point sur la demande faite à la DTI concernant le remplacement de l’ancienne fenêtre coté 

Sud/Ouest. 
La commande est passée chez un fournisseur. Les travaux sont prévus pour janvier 2016. 
Travaux initialement prévus en décembre 2015 ! 



 

MAGASIN PRODUIT DANGEREUX 
 

A quand la mise en place de la liaison avec le système d’alarme existant 

prévu par la DTI cette année ?  
La commande a été faite pour l'extension de l'alarme incendie.  
La fin des travaux est prévue pour mars 2016. 

 

ATELIER NORD 
 

Les agents demandent le remplacement des ventilateurs extracteurs d’air trop bruyants.  
Le remplacement des ventilateurs/extracteurs sera étudié dans le projet de mise en conformité de 
cet atelier. L'étude est prévue en 2016 pour des travaux en 2017. 

- A quand la fin des travaux de réfection totale du WC Nord? 
Les WC ont été mis en service le 01 décembre 2016. 

 - La date des fins de travaux au nord de l’Atelier. 
Les travaux de l'atelier nord suivent leur cours, et devraient être terminés pour la fin du 
premier semestre 2016. Les principales mises en service : 
- cabine de peinture 
- nouveau tour à commande numérique 
- station de lavage des essieux à l'entrée 
- nouvelle rampe de boîtage 
Ce n’est pas du luxe ! 
 

U15 
 

Les agents demandent : 

-  un point sur la mise en place d’un meilleur éclairage au chantier pont moteurs. 
Une consultation est en cours pour un nouvel éclairage du chantier déboitage essieux à l'atelier nord 
à base  de technologie Led. Le retour de l'offre est attendu pour S50, les travaux sur février 2016. Ce 
chantier servira de test pour valider la technologie et la déployer sur d'autres chantiers. 
Que lumière soit faite….. 
 

U11 
 

Les agents demandent un point sur le projet de réaménagement du chantier. 
Une présentation du chantier a été réalisée à tous les agents présents en 10/2015. Un point 
bi mensuel est réalisé, et transmis au DUO, à GPI, ainsi qu'aux DPX. Les DPX sont en mesure 
de les communiquer en réunion 5 min. Date à définir pour présentation CHSCT. 

 

ATELIER CENTRAL 
 

Les escabeaux pour la pose et dépose bavettes sur B4J sont-ils satisfaisants ? 
Une demande à MTN a été faite pour ajouter des freins sur les double-roues des escabeaux 
pour améliorer encore plus la stabilité. Ceci a été vu avec les agents utilisateurs. BIEN ! 
 

Eq 133 (ex-U41)/U42/U45 
 

SUD-Rail demande un point sur l’avancée des travaux de ce chantier. 
Une commande pour une nouvelle cabine de chaudronnerie alu a été réalisée et est 
actuellement en phase étude.  L'installation est prévue pour avril 2016. 

 

U29  
 

SUD-Rail demande la ré-internalisation des IO !  

Leur professionnalisme n’est plus à démontrer contrairement aux entreprises 

externes !Toujours la même question, toujours la même réponse !!! 
 



U64 
 

Qu’en est-il  des raccordements pour surpresseurs sur les estacades 4, 6, 7, 9 et 10 pour le deuxième 

semestre 2015 ? 
La commande est passée. Travaux prévus pour fin janvier 2016. 
Les estacades 4,6 et 7 seront faites dans un 1er temps. Les estacades 9 et 
10 seront équipées après la modification des estacades dans le cadre du 
projet OUIGO2. Ça avance doucement… 

 

MAGASIN 
 

Les agents demandent : 

-qu’en est-il de la réunion entre le DUO MTN et Magasin pour une prise de décision concernant le 

remplacement de la cabirote Kits et Goms ? 
L'impact que l'on peut retirer de ce remplacement (moins de bruit et moins de vibration du 
plancher lors de l'entrée de quelqu'un) par rapport à son coût élevé, ne constitue pas la 
première priorité dans les projets d'amélioration de la QVT dans ce chantier. 
Une approche plus globale de déplacement et de modification des bureaux DPX et ADPX flux 
sera certainement menée. Elle inclura alors ce local. Ce n’est pas gagné !  

 

DIVERS 
 
CHARGES 2016 
 

- Les agents demandent à connaitre le planning des charges 2016. 
Evolutions de charges prévues : fin de l'électronique 1er trimestre, transfert vers Oullins 
des CVS 2ème semestre. Pour les rames 2016 : même si les plannings à la journée restent 
à valider par notre client SNCF VOYAGES (surtout autour des dates de l'EURO de football) : 
OPMV DUPLEX : 0,4 + OUIGO 8,2 +7,6 Mecano inverse ATP confort + 10 CS  + un proto 
Internet à bord en discussion. 
Pour PRM : 

Avec Interne   
  

Année 2016 
En élaboration avec le 
client en Quantité   

Famille 
Qte Totale à ce jour en 

demande  
QTE contractualisée avec 

CLI + prod.interne  Ecart contrat 

BLOC_MOT 11 8 138% 

BOGIE 194 198 98% 

BOGIE_ACC 3696 3955 93% 

CAISSE_INT 580 591 98% 

CAISSE_PRM 627 657 95% 

CVS 1067 1002 106% 

CVS_ECLAIR 16093 20828 77% 

ELECTRONIQ 606 870 70% 

ELEC_MOD 1669 1684 99% 

ESSIEUX 2458 2419 102% 

FENETRE 31 35 89% 

FREIN_ACC 2123 2629 81% 

FROID_DOM 309 263 117% 

PORTE 349 321 109% 

RESTAU 655 831 79% 

TRANSMIS 1267 1408 90% 

VANTAIL 278 275 101% 

Total 32013 37974 84% 



 
 en Heures 

  

Famille Charge Totale  heures à ce jour en demande  

BLOC_MOT 2595 

BOGIE 22532 

BOGIE_ACC 8546 

CAISSE_INT 5748 

CAISSE_PRM 6184 

CVS 15211 

CVS_ECLAIR HA nationaux 

ELECTRONIQ 1982 

ELEC_MOD 2419 

ESSIEUX 69865 

FENETRE- BAIE 115 

FREIN_ACC 6808 

FROID_DOM 11395 

PORTE 2441 

RESTAU 4862 

TRANSMIS 9180 

VANTAIL 6233 

Total  176116 

 
Pour l’Ingénierie, les projets principaux sont :  

- OUIGO version 2 ; Rétrofit OUIGO 1 ;  OP mi-vie Duplex Lot 2 ; Remise à niveau 
des aménagements intérieur Duplex ; ERTMS ; IoB  

 

- Est-il encore prévu d’autres transferts de PRM ? 
Pas d’autres transferts de PRM prévus à ce jour selon la Direction. On espère bien! 

- point sur les délais de traversée des rames. 
Pour 2016, concernant les OUIGO: début 157 jours pour arriver à 128 jours et concernant les 
CS Duplex : idem 2015, 23 jours. 

 

HABILLEMENT 
 

- Les agents demandent le respect des horaires de la permanence ELIS (10h30-14h). 
Le respect des horaires sera contrôlé lors des prochaines permanences et un rappel sera fait à 
l'entreprise le cas échéant. 

- Les agents se plaignent du retard dû aux délais de lavage des parkas 3 en 1. Que compte faire la 

Direction pour y remédier rapidement ? 
Les parkas ont été distribuées sans identification du porteur. Lors du premier lavage, Elis 
procède à l’identification (porteur et casier) selon les informations que nous leur transmettons. 
Cette identification rallonge le délai du 1er lavage de 1 semaine.  
Sur le papier oui, mais pas dans la réalité ! Une rencontre avec ELIS aura lieu à ce 

sujet…. 
 

SECURITE   
 

Est-il prévu des contrôles de véhicules appartenant aux entreprises 

externes suite aux évènements tragiques de ces dernières semaines ? 
Depuis les événements du 13/11/2015 nous appliquons les directives 
préconisées par la Région, contrôles des accès Carmillon, prestataire, 
visiteurs, livreurs,... Néanmoins nous avons demandé à notre 
prestataire un renforcement des contrôles à l’entrée en identifiant les 
noms de l’ensemble des personnes venant sur le site, ainsi que le 
contrôle de leurs sorties.  



 

CHAUFFAGE   
 

Toujours et encore les mêmes problèmes de chauffage dans les Ateliers !!  

Quand la Direction va-t-elle enfin régler ce problème récurrent ? 
Des progrès notoires ont été  réalisés dans le suivi de nos installations de 
chauffage avec le prestataire. Il n'y a plus d'équipements en pannes longues 
et récurrentes depuis la nouvelle saison de chauffe. Nous avons des appels 
réguliers pour nous signaler des pannes d'appareils de chauffage, mais ceux-
ci sont simplement en mode veille car les consignes de températures sont 
atteintes 
De plus un important programme de remplacement des chauffages est engagé. 
Nouveaux chauffage par radians installés en 2015: 
- Hall de levage - CFA et atelier siège - Magasin A et rampe - Nouveau générateur à l'atelier 
nord 
Cette dynamique se poursuivra sur 2016 avec le remplacement de la majorité des chauffages 
de l'atelier sud. Si des problèmes de chauffage persistent n’hésitez pas à contacter un 

délégué SUD-Rail 
 

REFECTOIRE CENTRAL 
 

Qu’en est-il de l’installation d’une porte et d’une 

paroi concernant la préparation des sandwichs ? 
Des meubles en inox ont été installés avec leurs 
branchements. Un devis pour cloisonner cette 
zone est en attente pour S50.  
 

HORAIRES 
 

SUD-Rail demande la date de la prochaine réunion du 

groupe de travail horaire. Les agents sont dans 

l’attente d’un horaire de type 7h-15h. 
En attente des négociations nationales sur le 
RH077. Merci la réforme….!!! 

 

RENFORTS 
 

- Combien d’agents du Technicentre sont en renfort dans d’autres Ateliers ? 
Au niveau des renforts, 7 agents sont détachés jusqu'en 2016 (4 PRG et 3 
au Landy). 
 

CHARETTES/SERVANTES 
 

Quel est l’état d’avancement du projet concernant les unités U64 et U68? 
Pour U64, les servantes ont été achetées pour l'outillage commun, pour les 
métiers portier et freiniste dans le cadre du Dégarnissage et du Garnissage. 
Pour fin janvier 2016, les servantes pour la famille des portes seront en 
place ; et fin février 2016 pour la famille des freins. 
Pour U68, l'outillage commun est commandé. Délai réception : fin janvier 
2016.Sera utilisé pour les DG comme pour le câblage. L'outillage individuel 
est en cours d'achat. Délai de mise en place: fin janvier 2016.  
On attend de voir… 
 

 

Prochain rendez-vous : 
 

HIS le jeudi 14 janvier 2016. 



 

La délégation SUD-Rail de Bischheim vous 

souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année 

ainsi qu’à vos familles et proches. 

 

Vos délégués SUD-Rail :  
 
    REGETT Stéphane                              HERZOG Régis                        REICHERT Jean-Luc (PITT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le site internet :   http://sudrailstrasbourg.fr/ 


