
 

 

 

 

 

Présentation du SA 2016 le 02 Juillet 2015 

 

 La réunion est menée par M. Gougy, « pour donner une information intersyndicale sur les 

futurs roulements et service d'avril 2016 avec le lancement du TGV Est seconde phase le 3 avril 

précisément. » 

 Le directeur de la production TGV Est présente les différentes évolutions sur les grands 

axes, un Bordeaux de perdu sur les périodes A, B et C, retrouvé l'été période C, un Luxembourg 

gagné mais en fait ce n'est pas sûre... Nous  conservons les Nantes, Rennes mais c'est fragile – 

comprendre : c'est bientôt mort. 

La moitié des TGV Paris seront prolongés vers Stuttgart, Munich et (NOUVEAU !) Francfort. 

Enfin, chose importante les retournements sur Ourque n'existeront plus à partir de la période B 

sur le 100M en 2016. Il n'y a pas à dire, supprimer de la manœuvre sur des roulements TGV, 

c'est quand même une avancée spectaculaire. 

 

Petit pamphlet sur les inquiétudes nourries par la loi Macron et l'arrivée des bus longue distance 

accouchant de quelques perles et inquiétudes réelles : 

 La DB avait sous-estimé cette concurrence sur le territoire allemand et s'en mord les 

doigts 

 OUIGO sera déployé le plus possible pour contrer les bus (la confrontation tarifaire 

semble pertinente d'après la direction), la direction avoue que la Région de Strasbourg 

fait partie intégrante du projet, mais se retrouve un petit peu court en temps pour pouvoir 

valider le projet sur le SA 2016, par contre pour 2017 tout est possible, donc même le 

pire. 

 Notre animateur de réunion estime que le confort des bus peut être supérieur à celui du 

train. (il ne serait pas étonnant de le voir prochainement Directeur d’une entité BUS-

SNCF 

 

 Le directeur de la production TER prend alors le relais, expliquant tant bien que mal que 

si l'état s'est engagé à compenser la perte de charge des « nonantes », l'Etat n'ayant pas 

beaucoup d'argent il n'est pas sûr que les compensations tiennent (il s'agirait de +7 TER200, 

dont un nouveau train à 5h51). Les TER200 cadencés à la 1/2 heure arriveraient – notez le 

conditionnel employé ici – pour le SA2017. 

On passerait de 17 trains pour Metz à 6 (!), Haguenau stable dans les chiffres, mais pas en 

réalité : -33 % d'omnibus en heures creuses compensés par des directs. 

En gros, on nous parle d'horaires cadencés, mais c'est pour faire joli – la définition d'horaires 

cadencés n'est absolument pas respectée, il faudrait peut-être arrêter de mentir aux voyageurs 

qui ne sont pas dupes. 



Et l'on insiste sur le taux EXCEPTIONNEL de régularité de la Région, taux chiffré, normé, et 

qui ne correspond forcément pas aux attentes des usagers ni à leurs impressions – si le train 

qu'ils prennent tous les jours a un taux de 70%, à quoi ça sert de leur dire qu'on a 96,5 % sur la 

Région ! Les trains supprimés ne font évidemment pas partie du calcul. 
 

 Si vous croyez que vous avez été entendus quant aux temps 

de rebroussement (changements de bouts), c'est le cas, vous avez 

été entendus. 

Mais c'est tout, juste entendus, rien ne change, ouhla, pensez-

donc, c'est bien trop compliqué. 
 

 L'Etablissement de Belfort n'a pas été oublié, il n'y aura pas de modification du plan de 

transport sur la Franche Comté. L'année 2016 sera donc la même que 2015. SAUF pour les 

agents du 170B qui vont voir arriver le Régiolis dans leur roulement (le 894274 et le 894296), 

soit dit en passant ça ne justifiait pas de borner deux roulements à la fin Septembre pour si 

peu… 

Et, il est fort probable que les agents du 171B voient partir les « Épinal », mais comme il paraît 

que ce n'est pas important, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Et de toute façon ça aurait pu être 

plus grave s'il y avait déjà eu des trains qui étaient partis ailleurs (comme à Besançon par 

exemple), mais là ça va… 
 

 Bref, en résumé, 750 trains / jour en 2015, 760 en 2016, +3 % de km/train, donc une 

productivité très légèrement en hausse (mais on nous dira que le coût de la JS augmente sans 

cesse, ne vous inquiétez pas). 

 

 Des groupes de travail (120S, 120M et lignes thermiques) auront lieu, nous suivrons ça 

de très près, d'autant que nos collègues terminant leur carrière dans les 120 auront la joie et le 

privilège de retrouver le bonheur de tirer des omnibus en AGC et en Régiolis en 2016 ! 

Mais comme le dit si bien notre interlocuteur : « nous n'avons pas le choix ce sont les 

contraintes économiques… » 
 

POUR SUD RAIL LE VOLET ÉCONOMIQUE QUE NOUS AVANCE LA DIRECTION DE 
L'ET TER RHÉNAN NE PEUT PAS ÊTRE UN ARGUMENT DE CULPABILISATION DES 

AGENTS POUR DÉGRADER LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL, SURTOUT DANS UNE 
RÉGION QUI GÉNÈRE 3 % DE BÉNÉFICE PAR AN ! 

 

SUD RAIL PROPOSE DONC : 
 

 Que les roulements 120 S et 120 M participent à une vraie progressivité de carrière des 

agents et donc qu'ils conservent le statut de roulement de fin carrière ; Donc pas de 

matériel permettant de faire de L'EAS et des omnibus. 

 Qu'un vrai effort soit fait sur les temps de retournements 

 Que l'article 11.1 § 2 du RH0077 soit appliqué sur tous les roulements 

 


