GRAND EST
CSE MOBILITE TER

VIDAGE DES RAMES :
Les conducteurs s’organisent !
Le 01 Juillet 2019, la Direction de l’ESV TER Rhénan compte mettre en œuvre son plan « vidage de rame » par les ADC, soit disant pour faire des économies :

MENSONGE !
Agents de conduite de la région Grand EST, vous trouverez dans ce tract un modèle de lettre qui pointe les manquements de
notre Direction en matière de formation. Il vous suffit de la recopier ou d’utiliser le QR code pour la télécharger en format
word, puis la remplir et la transmettre.

Il est primordial que tous les ADC concernés par cette mesure transmettent cette lettre !
Mais ça ne peut être qu’un début de contestation.
Il va de soi que l’on ne peut pas accepter de vider les rames avant dégarage lorsque l’on arrive en EAS sur la gare de Strasbourg. Une partie de ce refus est matérialisé dans la lettre.
Mais ce ne sont pas les seules raisons. Aujourd’hui notre direction nous demande encore de « faire des efforts ».

Mais au fait de quoi parle-t-on exactement ?
Ce que notre Direction tente de nous cacher en nous demandant de faire des efforts est très simple. Elle veut masquer les
aberrations des restructurations qu’elle nous vend à longueur d’année. C’est parce que l’escale de Strasbourg a été transférée
à « VOYAGE » , qui nous facture la prestation vidage de rame que le TER ne veut plus payer, que nous devrions encore réaliser
une tâche supplémentaire non réglementaire.

Pour SUD-Rail c’en est trop! Il ne doit pas y avoir une seul rame vidée par les ADC.
1.

vous allez ouvrir une brèche et créer un précédent réglementaire pour nos collègues ailleurs en France.

2.

Vous serez nécessairement mis en danger car seuls et mal formés

Vous validerez l’idée déjà bien ancrée chez nos dirigeants qu’ils peuvent continuer à faire n’importe quoi avec les textes et nos
conditions de travail car aucune réponse collective ne vient s’opposer à eux.
Mesdames et Messieurs les conducteurs, combien de fois vous avez entendu ces dix dernières années : « il faut faire des efforts, à cause de la concurrence ! Ainsi, nous serons les meilleurs et nous éviterons ainsi d’être vendus. »
Résultat, nous sommes bien les meilleurs de France et pour nous remercier, notre direction va lâcher les lignes du Nord Alsace.

ADC de la région ALSACE, il est grand temps d’apporter
une réponse collective à ces attaques.
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Refusons de vider les rames
TUTO pour ADC devant faire le vidage de rame en gare de Strasbourg :
Lors de votre JFM il vous a été demandé de vider les rames en gare de Strasbourg
lorsque vous êtes en EAS. Le syndicat SUD-Rail vous propose donc de procéder
comme décrit dans le TUTO, pour que ce ne soit pas l’ADC qui vide la rame, mais
aussi et surtout pour qu’il soit en sécurité et qu’il ne puisse faire l’objet d’aucune
mesure disciplinaire de la part de sa hiérarchie :
La procédure :
1 Comme prévu à l’arrivée, ouvrir les portes et immobiliser l’engin moteur réglementairement.
2 Sortir de sa cabine et aller
comme tous les engins mopourra pas vous être reproché
et donc d’être de mauvaise foi

jusqu’à la première porte. (de cette façon,
teurs sont équipés de caméras, il ne
de ne pas être sorti de votre cabine
pour la suite.)

3 Revenir dans votre cabine de
conduite, et aviser avec la radio sol/train
que vous ne vous sentez pas
en sécurité et de fait vous ne pouvez pas faire
le vidage de la rame. Vous sollicitez donc la présence d’un agent de l’escale pour
faire cette tâche comme cela est prévu dans pareil cas (les communications
GSMR sont enregistrées, de cette façon vous respectez scrupuleusement les
prescriptions réglementaires).
Respectez scrupuleusement cette consigne, et si par hasard votre hiérarchie préférée tente de vous mettre une pression quelconque, mettez vous en contact IMMEDIATEMENT avec un représentant SUD-Rail immédiatement.

Lettre
Pour
DUO

Modèle de la lettre à envoyer au DUO, Mr. BERNARDY :

prénom, nom
grade
tél :
e-mail :
CP :

Objet : Journée de formation du mécanicien, item Visite à l’arrivée de la rame en gare Strasbourg.

Bonjour monsieur BERNARDY,
Je vous adresse ce courrier car vous avez signé mon attestation de formation, « visite avant expédition » lors de ma dernière
Journée de formation du mécanicien du ../../…..
Comme de plus vous êtes le Dirigeant de l’Unité Opérationnelle Traction de Strasbourg, je me permets de vous faire remonter
mes observations car je pense que vous êtes en capacité de m’apporter toutes les réponses nécessaires pour la bonne exécution de mon métier.
Lors de cette journée il nous a été expliqué que nous allons devoir faire le vidage des rames lorsque nous arrivons en gare de
Strasbourg avec du matériel équipé pour circuler avec le seul conducteur et en sus lorsqu’il n’y a pas de contrôleur à bord, à
partir du mois de Juillet 2019.

Je suis fortement étonné que cela soit possible. Tout d’abord prenons ce qui est communément appelé les trains d’extrême
soirée ou matinée. Les contrôleurs se doivent d’être deux pour pouvoir circuler et contrôler dans la rame et vous, vous me
demandez de vider ces rames seul. Je ne comprends pas comment l’entreprise peut me certifier que dans cette situation elle
est certaine d’assurer ma sécurité. Pour autant c’est une obligation de l’employeur (article L4121-1 et L4121-2 pour son application sont une obligation de résultat et pas une obligation de tenter d’avoir des résultats).

Il nous a été affirmé que cette nouvelle tâche était réglementaire et que je ne pouvais pas m’y soustraire. Je ne comprends
pas non plus cette affirmation et je vous affirme le contraire. Le dictionnaire des filières ne permet pas cette fantaisie. Ce règlement (rh00263) ne peut se lire en « inversé ». Tout ce qui n’est pas repris comme une tâche au poste que j’occupe ne peut
être effectué. Si vous voulez m’affirmer le contraire, je pense que vous saurez alors m’expliquer pour quelle raison je ne pourrait pas aiguiller des trains, exercer la fonction de DUO, ou faire la comptabilité au sein de l’établissement. Bien entendu j’attends avec impatiente votre réponse sur ce point.

Puisqu’il nous a été affirmé que tout cela avait été validé par les instances représentatives du personnel (ex CHSCT) je vous
demande de me transmettre le procès verbal du CHSCT qui a validé cette nouvelle mission du conducteur de train
« Alsacien ».
Comme tout est prévu et écrit dans notre entreprise, pouvez-vous me fournir le texte qui régit cette formation. En effet, j’ai
pu constater des grandes disparités de formations entre les différentes « journées de formations du mécanicien » dispensées
sur l’établissement mais, plus grave, nous n’avons pas reçu la même formation que les collègues de Metz et de Nancy qui
comme nous devrons se rendre en gare de Strasbourg avec du matériel Automoteur équipé pour rouler avec le seul conducteur, puis vider la rame avant expédition.
Je vous demande donc de me transmettre le cahier des charges de cette formation.
En l’état, je suis donc parfaitement incapable de réaliser la tâche « vidage de rame ». J’attends donc avec impatience votre
réponse pour lever un certain nombre de doutes et me tient à votre disposition pour vous exposer toutes les craintes que cette tâche supplémentaire engendre chez moi.

Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer monsieur le DUO, mes salutations respectueuses.

Prénom nom.

