
                                                                                                                                              
                                                                                                                

PAS D'ARRANGEMENTS POUR NOS ROULEMENTS !

Concernant le changement de service au 3 avril, la direction traction de l'ET Rhénan a réussi l’exploit
de ne satisfaire personne en massacrant l'ensemble des roulements de la région.

Sur Mulhouse, l'absurde projet roulement consistant à vider les roulements autorails, pour nourrir un 120M
coupé en deux, a rencontré le succès qu'il méritait.
Le 28 janvier c'est un dépôt fier et solidaire qui a envahi la commission roulement (devenu entre temps forum
d'échange…) afin de montrer aux DE-MA-GO (DEleaval, MArquet, GOugy, le trio infernal) sa façon de penser.

Sur Strasbourg, les journées mal montées, les horaires tôt le matin et déséquilibrés, la perte de la compétence
Metz au 120S, l'Intercité ECO Paris placé au TGV (?!), les TER 200 « volés » au 170S ont fini de convaincre
les agents du Bas-Rhin qu'on les prenait pour des veaux.

Depuis plusieurs mois, SUD-Rail pose des DCI, s'impose en réunion, provoque les débats en DP et est
force de proposition en toutes occasions pour obliger la direction à anticiper la fin des « nonantes » et
l'ensemble des bouleversements liés à l'ouverture de la phase 2 du TGV Est.

La direction est sourde, la direction nous méprise, la direction provoque.

A l'image  de  Gilles  Gougy  qui  arrive  en  CHSCT  Extra  sur
Mulhouse pour demander « Que pouvons-nous faire pour vous,
Messieurs ? » comme s'il  n'y avait pas d'historique, comme si
les réunions à l'initiative des agents depuis mai 2015 n'avaient
pas eu lieu, comme si les engagements de Fabrice Deleaval de
nous donner des réponses n'étaient que du vent !

Nous attendions simplement de recevoir 
les projets roulements !!!

Puisque  leur  mépris  et  leur  manque de  reconnaissance  sont
désormais clairs pour tout le monde, il va de soit que nous nous
devons de rendre la pareille :

- Plus aucun service rendu à la commande,

- Respect strict des roulements,

- Respect total du RH0077,

- Les GUTER ne pourront plus compter sur notre souplesse en
opérationnel lors des journées de service,

- Aucune anticipation des problèmes en cascade.

Si cet établissement tient encore le coup malgré un sous effectif de bientôt - 40 agents
C'EST GRÂCE A NOS EFFORTS !
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Un préavis SUD-Rail court jusque fin mars pour nous permettre d'être réactifs à la moindre annonce.
Une DCI intersyndicale sera bientôt déposée.

Nous serons là pour accompagner les agents dans leurs démarches. Nous synchroniserons les poses de DII
à l'échelle de l'établissement si les agents en colère en font la demande.

La direction compte nous épuiser pour exploser tranquillement notre RH0077 pendant la négociation sur la
CCN cet été ? Raté ! L'échec des derniers mouvements frontaux nous ont appris de bonnes leçons.

La DII limite parfois le droit de grève, mais elle permet aussi certaines subtilités que nous n'hésiterons
pas à utiliser pour impacter la production sans étouffer économiquement les conducteurs.

Enfin, puisqu'il y a des risques que tout ceci ne suffise pas, 
nous vous invitons à respecter :

LA GRANDE CAMPAGNE DE 
RIGUEUR RÉGLEMENTAIRE 

A L'INITIATIVE DES CONDUCTEURS DE L'ET-RHENAN.

Les roulements prévus sont répétitifs, usants et dangereux. Nous devons d'ores et déjà nous armer pour y
faire face.

A la SNCF, la sécurité passe encore avant la régularité. Aussi :

- Appliquons l'intégralité de nos procédures ;

- Consultons, comme prévu au référentiel le MEMENTO et le Guide de dépannage ;

- Signalons les points de patinage, les points d'enrayages (MA80 sans dépasser 50km/h pour les suivants) ;

- Respectons strictement les temps de parcours, de préparation ;

- Exigeons des PC aux endroits adaptés (visite extérieure…) ;

- Procédons à des relèves parfaitement réglementaires ;

- Effectuons les essais VA et KVB tel que prévus au manuel de conduite de chaque EM (Première utilisation
de cabine, matériel spécialisé, B5, 26000 réversible...)

Cette liste est non exhaustive, toutes idées pour améliorer la sécurité sont les bienvenues...

La direction veut nous opposer les uns aux autres, elle nous a tous braqué contre elle.

L'avenir est entre vos mains…
SUD-Rail s'engage à accompagner les agents dans leur lutte 

pour de meilleures conditions de travail

Une journée d'action, de rencontre et d'échanges est prévue le :

lundi 22 février 2016 à 10h 
au dépôt de Strasbourg

Pensez à poser votre DII au plus tard samedi
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