
 La délégation SUD-Rail à été reçue dans le cadre d’une DCI, le 16 février 2015. Différents points 
ont été abordés :  
 

 CONGES: STOP A LA REMISE EN CAUSE DU STATUT.   

SUD-Rail a exigé de la direction qu’une clarification soit faite au niveau des demandes de congés.  
Récemment, la direction a tenté de remettre en cause le processus de demande et d’attribution 
des congés (demandes devant passer par le DPX, mise place de plages de congés etc…). SUD-
Rail a rappelé à la direction que ses mesures étaient anti statutaires. Devant notre insistance , la 
direction a fait machine arrière. Les demandes de congés seront toujours transmises directement 
à la CPS., certaines demandes exceptionnelles (ex demande de dernière minute) pouvant passer 
par le DPX mais toujours par l’intermédiaire de la CPS.  

Vous n’avez en aucun besoin de l’aval de votre hiérarchique pour demander un jour de 
congé! N’hésitez pas à faire remonter à vos délégués SUD-Rail tout problème. 
 

CONSTATS DE LANGUE: LE GRAND N’IMPORTE QUOI.  

 SUD-Rail a dénoncé le fait que les constats de langue ressemblent de plus en plus à des 
entretiens d’embauches (où vous voyez vous dans 10 ans?) plutôt qu’une évaluation faite en 
rapport aux métiers dU ferroviaire. Nous avons lutté par les grèves des vendredi pour obtenir des 
constats supplémentaires, encore faudrait-il qu’ils soient adaptés!  

SUD-Rail a obtenu le rattrapage des agents ayant échoué aux dernières sessions , ils 
repasseront le constat. Vous pouvez compter sur SUD-Rail pour s’assurer que ce sera 
fait! 
 

EFFECTIFS: QUAND LA RENTABILITE PRIME SUR L’HUMAIN.  

 SUD-Rail a de nouveau interpellé la direction au sujet des effectifs insuffisants, leur rappelant 
l’impact du manque de personnel sur nos conditions de travail. Malheureusement la direction 
continue dans sa logique: privilégier sa politique de rentabilité au détriment de l’humain. Lorsque 
SUD-Rail évoque le mal être croissant chez les agents, celle-ci nous répond par des chiffres 
croyant nous faire croire que tout va pour le mieux.  

SUD-Rail continuera de lutter contre ce manque de considération de la direction, car 
pour SUD-Rail, il n’y a qu’une solution pour améliorer nos conditions de travail: des 
effectifs supplémentaires! 
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DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL             

CA SUFFIT !!! 



 
TEMPS DE FIN DE SERVICE EN GARE ET ZONE DIFFUSE: AMELIORER NOS 

CONDITIONS DE TRAVAIL: LA DIRECTION BOTTE EN TOUCHE . 

 SUD-Rail  revendique  du temps en plus pour que tous les agents puissent faire une 
fin de service en bonne et due forme sans se stresser pour avoir leur train après leur 
journée de travail! Encore une fois la direction botte en touche et nous renvoie au 
CHSCT et nous promet de surveiller et étudier ce problème. Encore des promesses! 

SUD-Rail dénonce le manque de prise de décisions de la direction face à nos 
revendications et l’absence de prise en compte des problèmes qui 
impactent la vie des agents. 
 

RU: « CONSIDERATION » LA DIRECTION A DECHIRE LE PAGE DU 
DICTIONNAIRE.  

 SUD-Rail déplore le fait que les RU ne soient plus à la disposition des agents et qu’ils 
soient inclus dorénavant dans les roulements comme c’est le cas en zone diffuse. SUD
-Rail a dénoncé l’incapacité de la direction à considérer ses salariés comme il se doit 
en n’hésitant pas à restructurer au nom de la productivité sans mesurer l’impact  que 
tout cela peut avoir sur les agents. 

SUD-Rail regrette encore une fois le manque flagrant de considération de la 
direction envers les agents de l’EEV. 

 
 

CONTINUONS A LUTTER ENSEMBLE POUR FAIRE 
RECULER LA DIRECTION 

 

Je souhaite renforcer un syndicalisme démocratique, offensif, je 
me syndique à SUD-Rail. 

 
Nom, prénom : ……………………………………………………………Grade : 

……………………………… 


