
SECTION SYNDICALE SUD RAIL  
INFRAPOLE PSE 

SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES 

Compte rendu de la réunion des DP du 04 décembre 2014 

L’INFRA-POLEMISTE 
La délégation SUD Rail, comme le personnel de 

l’INFRAPOLE PSE souhaite un prompt rétablissement à 

notre collègue blessé sur le chantier de Combs La Ville et 

a une pensée pour tous les travailleurs du rail qui ont perdu 

la vie et les blessés de cette triste année 2014. 

EN BREF : Le DET est toujours là ! 

Bon à savoir et à faire savoir : 

INFO SUD RAIL 

Une petite chose dont la direction a certainement oublié 

de nous parler, elle pourtant si forte en communication!!! 

Suite à l’intervention de SUD Rail, la direction confirme 

l’application de la LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour 

l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

 

Pour les 3 examens prénataux (écographies) les agents qui 

le souhaitent peuvent y assister sans perte de salaire.  

Soit un maximum de 3 jours (type congés 

supplémentaires) pour accompagner leur conjointe (un 

certificat d’examen sera à fournir). 

 

Mise en place de la réforme du ferroviaire : 

C'est maintenant officiel : tous les accords locaux, les primes RS accords travaux ainsi que la prime S12 

seront supprimés au 01 Juillet 2016 en même temps que l'abrogation du RH077. Et ça ce n’est que le coté 

financier de la reforme, quand nous allons vous parler de la qualité de vie (augmentation ou diminution 

des DJS en fonction des besoins hebdomadaires, diminution du nombre de jours de repos etc….) ça va être 

dure à avaler. 

N'oubliez pas de remercier l'UNSA qui soutient cette réforme. 

 

Mais si vous êtes comme nous et pensez qu’il y a moyen de se battre pour sauver tout ce qui peut l’être. 

Prenez contact avec les délégués SUD-Rail. ÇA NE PEUT PAS EN RESTER LA !!!!!! 



Départ en retraite : 

Si en brigade ou au sein de votre équipe un de vos collègue est sur le point de partir en retraite, ne 

vous posez pas la question. Après son départ il ne sera pas remplacé ! La direction s’y engage ! 

Et croyez nous c’est un des seuls points où un engagement de la direction est tenu ! 

Un autre point , ce sont les sanctions (à lire un peu plus loin) 

Nouveaux embauchés: 

Rassurez-vous, le directeur l'affirme, il n'hésitera pas à vous muter sur toute l'Ile 

de France lorsqu'il le souhaitera.  

M. Le Directeur, pour SUD-Rail c'est inadmissible ! Avoir abusé de la faiblesse 

des jeunes à la recherche d’un emploi pour leur faire signer des contrats sans 

explications . Leur faire croire qu’ils intégreraient certainement des brigades et 

équipes territoriales à l’issue de leur formation, alors que vous allez les utiliser 

comme des pions que l’on dispose selon vos envies. 

Nous ne vous laisserons pas faire !!!!! 

Agents contractuels (PS25) vs Statut : 

Notre RRH l'affirme :-  « coté sanctions et licenciements, il n'y aucune 

différence de traitement entre les agents, qu'ils soient contractuels ou au 

statut ».  

Agents contractuels soyez rassurés, vous pouvez vous faire licencier 

aussi facilement que vos collègues au statut ! 

Coté sanctions on sera aussi généreux !!! 

POINT REFORME FERROVIAIRE :  
Au 1er janvier 2015, la SNCF ET RFF doivent fusionner pour créer « SNCF Réseau ».  

Selon la direction, le transfert des agents (Infra équipement +Infra transport) à SNCF réseau se fera au 1er 

juillet 2015 (l’intitulé de la fiche de paie devrait donc changer à cette date).  

Par contre, aucune information sur la future organisation de SNCF Réseau (Combien y aura-t-il de territoires 

de production par exemple ?). A 1 mois de la mise en service de « SNCF Réseau », ne pas savoir comment le 

bidule fonctionnera laisse un peu à désirer!  

Cependant, le futur organigramme de la direction de « SNCF Réseau » est quant à lui établi depuis 

longtemps.  
C’est Mr Rapoport, actuel dirigeant de RFF , qui sera le directeur de « SNCF Réseau ». Il est quasi certain 

que c’est RFF qui prendra en main les rennes de la boutique. On doit s’attendre alors à passer au stade 

supérieur en termes de volonté de casse de l’équipement cheminot et de dégradation des conditions de vie et 

de travail.  

La direction a d’ailleurs annoncé qu’elle pourrait abroger l’accord 35h dans le cadre de l’application de la 

loi ferroviaire.  

On assiste donc encore une fois à un tour de passe-passe de communication (en gardant le sigle SNCF) pour 

faire avaler des couleuvres et tenter de masquer les privatisations et filialisations à venir des services de la 

SNCF.  

Nos dirigeants ont donc apparemment dépensé avant tout leur énergie à se battre pour les places.  
Selon des commentaires avisés, des « doublons » existeront toujours dans la future organisation de la 

direction...le cadre supérieur se recycle bien…A quoi servent ils au quotidien pour assurer une bonne qualité 

de service aux usagers est une autre question...  

Les « ajustements » (les suppressions d’effectifs en clair…) continuent donc à se faire chez ceux qui font 

effectivement rouler les trains, tous les jours, en essayant de le faire dans de bonnes conditions malgré la 

dégradation continuelle de leurs conditions de travail (on les appelle des cheminots).  

Gardons à l'esprit cette évidence: ce ne sont pas ces dirigeants, bureaucrates et carriéristes, qui défendront 

nos conditions de travail sur le terrain. Car ce ne sont pas eux qui s'usent la santé sur les chantiers de nuit. Ce 

ne sont pas eux qui meurent d'accidents du travail qui auraient pu être évités si la productivité n'avait pas pris 

le pas sur la sécurité.  

A nous de nous organiser pour faire contrepoids !  



Mutations : 

Il y a pratiquement le même nombre de 

demandes pour quitter  l’INFRAPOLE qu’il y a 

de demande pour l’intégrer. Pourquoi les agents 

qui veulent partir ne le peuvent pas ? 

Il sont certainement indispensable au bon 

fonctionnement de notre établissement. Pourtant 

ils n’en voient pas la reconnaissance. 

C’est vraiment pas de chance !!!!!!!! 

Nouveaux locaux SE Paris : 

Nos collègues du SE de Paris qui sont installés 

provisoirement dans des bungalows, devaient accéder à 

des nouveaux locaux en novembre 2013 aux dires de 

notre DET.  

Décembre 2014, ils vivent toujours dans des conditions 

à la limite du supportable (locaux exigus, obligation de 

passer par l’extérieur pour changer de pièce….) 

Combien de temps encore???? 

Sanctions : (ou plutôt il nous faut un coupable…) M. Le Directeur. 

2 accidents quasi identiques provoqués en 15 jours par un agent conducteur d’engin, alors que seul le 

personnel de l’INFRAPOLE PSE engagé dans la procédure d’enquête a été déshabilité immédiatement  

comme le veulent vos pratiques, quel ne fut pas la stupeur des cheminots du RVB de voir ce conducteur 

prêt à reprendre le travail comme si de rien était.  

Il a fallu l’intervention pressante des représentants CHSCT prêts à déposer un droit d’alerte pour que 

l’agent incriminé soit écarté de la conduite d’engins sur ce chantier.   

Un engin de maintenance caténaire qui devient incontrôlable c’est l’annonceur qui prend. 

 

Questions :  

Qui autorise les entreprises à faire n’importe quoi sur les chantiers ? …...déshabilité 

Qui a homologué les engins Geismar que les agents caténaires doivent utiliser ? …...déshabilité 

Qui a autorisé l’utilisation des nouvelles mousses sur l’INFRAPOLE ? ……..déshabilité 

Agents SE en danger !!!!! 

Suite à l’accident dramatique de Denguin, et pour interdire l’accès des installations électriques aux 

rongeurs et comme la mousse polyuréthane (que l’on connaît tous) est toxique. Un nouveau produit est 

déjà arrivé dans les UP le COVERSOL (et certain agents SE l’ont déjà utilisé).  

Problème : Personne sur l’INFRAPOLE PSE n’a lu (su lire, voulu lire..) la notice complètement à part 

vos délégués SUD Rail. 

« Produit toxique et cancérigène, ne doit être utilisé que par du personnel spécifiquement formé, le 

port d’EPI particuliers est obligatoire et les agents n’en sont même pas pourvus, et cerise sur le 

gâteau ce produit ne doit pas être utilisé proche des installations électriques ».     

Comment un tel produit a pu arrivé jusqu’aux agents SE ?  

N’utilisez pas ce produit, n’acceptez même pas qu’il rentre dans vos locaux !!!!!!  

Formation C18510 : 

Il ne reste plus que 300 agents à former sur 400 

avant le 31 mars 2015.  

Bien sur pour la direction tout sera réalisé dans 

les temps. 

Sinon avec les nouveaux produits que les 

agents SE utilisent, tout devrait s’équilibrer 

rapidement ! 

Maintenance: 

Les agents de l'INFRAPOLE auraient très bien travaillé 

cette année, à en croire les chiffres de la direction au 31 

novembre 2014, 98% de la maintenance a déjà été 

réalisée, plus les travaux tout au long de l’année, plus la 

formation des jeunes sur le terrain. Vraiment tout a été 

fait pour la plus grande joie de la direction.  

Ah….Les agents vont enfin pouvoir partir en vacances ! 

Mais ils devront être revenus pour les fêtes (y des trains 

qui circulent). Et puis les fêtes de fin d’année en famille 

c’est comme les vacances d’été avec les conjoints et les 

enfants est-ce bien nécessaire ??? 

RH0077, 

FACILITÉS DE CIRCULATION, 

LOGEMENTS SOCIAUX, 

CABINETS MÉDICAUX, 

RETRAITES,... 



Déroulement de carrière, mutation, réglementation, santé ou tout autres 

questions que vous pouvez vous poser, n’hésitez pas à contacter un de vos 

délégués DP ou représentants CHSCT SUD Rail 

CONTACTS SUD RAIL 

Denizot Christophe SE Sens 06 11 18 94 37 Garceau Patrice soudure 06 06 84 90 68 

Giraudeau Bruno Voie Sucy 06 25 97 40 39 Yvon Bruno Voie Sens 06 09 96 86 30 

Noirot Jérémie SE VSG 06 82 44 66 10 Jacquet Michel SE Sens 06 86 42 51 52 

Diarra Mahamadou Voie MaisonAlfort 06 17 31 47 49 Frottier Jean-Luc Caténaire Sens  

Buono Charles ESV 1 06 25 14 13 33 Girard Marc SE VSG  

DEGRAISSAGE PAR LE BAS...  
Récemment, un rapport interne SNCF sur la masse salariale à la SNCF a fuité dans les médias. Comme 

par hasard, ce rapport dit que les cheminots coûtent trop cher!  

Et comme par hasard, le PDG de la SNCF a confié au Figaro quelques temps après qu’il envisageait de 

remanier les déroulements de carrière des cheminots (pas pour nous augmenter évidemment!).  

C’est donc le chapitre 6 du statut qui est dans le collimateur de Mr Pépy (n’en déplaise à la CFDT qui 

a voulu faire avaler des couleuvres aux cheminots pendant la grève de juin 2014 en leur disant que le 

statut était gravé dans le marbre).  

Mais pour Mr Pépy, le dicton du jour doit être « faites ce que je dis mais pas ce que je fais ! ».  

En effet, Mr Pépy est au taquet de sa rémunération possible en temps que patron d’entreprise publique 

avec la petite somme toute ronde de 450 000 € par an. Soit quand même 37 500 euros à dépenser par 

mois soit environ 1233 € par jour.( c’est ce que touche un ATTOP XP XP 05 pour un mois de travail)  

Il est donc dans le TOP 10 des rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques.  

Et c’est nous qui serions trop payés!  

Dernière minute : 

A partir du 01 janvier 2015, c’est un nouveau logiciel de gestion de 

paie qui sera utilisé. On nous prévient dès maintenant « il y aura des 

bugs ! » Pensez à tout vérifier, et à vous rapprocher de vos délégués 

en cas de problèmes, agios, impayés etc... 

Rejoignez nous et luttons ensemble pour défendre la SNCF ! 


