
 
 

 
 

 

 
 

DANS LES RLTS TGV TOUT EST BON, MEME LES INTERCITES  ! 
 

Paris, Strasbourg, le 19 octobre 2015 
 
Dans un contexte de dumping social, la Direction de notre entreprise vient de mettre en place 
un nouveau service : les trains IC 100%  éco. Ce produit n’a pourtant rien à voir avec la qualité 
de desserte et de service que nous étions capables de proposer du temps des Corails, Teoz et 
autres véritables services publiques. 
 
Cette alternative à bas coût au transport routier (que notre Direction a pourtant elle-même 
contribué à mettre en place), vise à capter une clientèle qui ne peut plus s'offrir le TGV bien trop 
taxé par des sillons hors de prix. Comme on pouvait s’y attendre le produit est un succès sur 
Paris - Bordeaux et Paris - Toulouse. 
 
La SNCF souhaite donc lancer cette offre sur Paris – Strasbourg dès 
décembre 2015  avec une proposition de desserte des plus réduites 
puisqu’il ne s’agirait que de 2 A/R le week-end. Mais il est possible 
que le nombre d'aller/retour soit revu à la hausse si, comme sur 
Bordeaux et sur Toulouse, cette offre est un vrai succès et que, du 
coup, l’activité Intercité l’estime rentable. 
 
Côté matériel, toujours dans un but d’optimisation des coûts, la rame 
Corail sera la réserve des Intercités L4 Paris - Belfort et il n’y aurait 
qu’une seule loc disponible, une 26000 appartenant à InterCité. 
Encore une aberration de la gestion par activité. 
 
Côté personnel, la rentabilité est également à l’ordre du jour. 
La Direction utilise la baisse de charge dans toutes les régions pour nous mettre en 
concurrence entre établissement traction pouvant assurer ces trains.  
Là, en l’occurrence, les ET de Strasbourg et de Par is Est.  
Elle souhaite également nous utiliser au maximum de notre réglementation.  
 
C'est donc par un travail en commun entre nos 2 établissements et les différents services 
concernés (ECT, agent de départ, matériel...) que nous réussirons à pérenniser cette charge. 
Pour SUD-Rail , il n’y a qu’une seule entreprise et notre dispersion géographique ne se justifie 
que pour assurer des trains partout en France. Ce maillage sur le territoire ne doit pas être un 
levier pour nous mettre en concurrence. Il est hors de question que cette charge soit un 
prétexte pour nous faire accepter le principe du "low cost". 
 
Si SUD-Rail  est volontaire pour accepter des nouveaux trains cela doit se faire dans le cadre 
de mise en place de conditions de travail décentes. Cette charge doit s'accompagner des 
effectifs nécessaires pour assurer un niveau de sécurité et un service dont la qualité sera à la 
hauteur des trains corail que nous faisions il y une quinzaine d'années. Nous ne braderons pas 
les fondamentaux de nos métiers et de notre réglementation pour ces trains. 
 



 
Aujourd'hui face à la menace de perte de charge, de  mise en concurrence, de 
culpabilisation et au final l'activation des fameux  leviers de la peur et du repli sur soi, les 
syndicats SUD-Rail  de PE et SG ont décidée de faire ce que notre Direction devrait faire 
systématiquement.  
Nous nous sommes mis autour d'une table,  afin de pouvoir porter des revendications 
communes. Cette démarche novatrice ne va plus permettre à la Direction de nous diviser "pour 
mieux régner". 
Nous espérons que cette démarche va permettre aux collègues de comprendre qu'ils ne sont 
pas seuls sur ces sujets sensibles. Une réaction et une réponse commune et unitaire face aux 
attaques de la direction est possible. 
 
  

 
SUD-Rail  exige donc un partage équitable de cette nouvelle charge entre les établissements de 

Strasbourg et de Paris Est.  
 

Pour, cela il propose que chaque résidence assure 1 aller/retour, sans recherche d’un dumping 
social interne. Cette charge devant être intégré dans les roulements les plus adaptés, donc les 
120 de Paris Est et 120 de Strasbourg. 

 
Il est évident qu'une charge Corail dans un rouleme nt TGV, le 102 S de Strasbourg, est 

inacceptable. Aucun montage ne saura justifier une pareille aberration. 
 

SUD-Rail  propose le montage suivant :  
 
Le samedi : 
 

1001 : départ 7h35 de Paris Est assuré par les ADC de PE 
1002 : départ 16h42 de Strasbourg assuré par les ADC de SG 
 
Le dimanche : 
 

1001: départ 7h35 de Paris Est par les ADC de SG 
1002 : départ 15h31 de Strasbourg par les ADC de PE 
 

Restera à voir comment monter ces journées. 
 

 

SUD-Rail  demande par la même occasion que cette réflexion de partage équilibré de la charge 
soit appliqué au TGV Est notamment avec l’ouverture de la prolongation de la LGV jusqu’à 
Strasbourg. L'amélioration  des conditions de travail et la prise en compte des répercussions sur 
la vie familiale devant être intégré, autant que possible, dans la conception des roulements et 
des grilles. 
 
Par cette démarche SUD-Rail  démontre qu'il n'est pas de la volonté de notre Organisation 
Syndicale d'opposer les agents et les dépôts entre eux, mais bien d'être constructif pour le bien 
de tous. 
 
 

C'est dans l'unité, et non pas dans la division qu' on trouvera des solutions ! 
 
 
 
 

Les sections ET de SG et PE 
 


