
EMPLOIS: 

SUD rail est intervenu sur le niveau de recrutement faible sur l’année 2014.Le TMV  a embauché seulement 21 personnes 
sur l’année. 

Sur ce chiffre , la direction compte les 2 contrats aidés «  emplois d’Avenir » qui sont en fait des CDD subventionnés par la 
collectivité nationale. Pour ces 2 jeunes , SUD rail a demandé  l’embauche au cadre permanent dès la fin de leur 
1er CDD de 18 mois. La direction locale ne veut s’engager sur rien en l’état. Elle veut que ces jeunes soient  SMICARD pen-
dant les 3 ans que dure ce type de contrat CDD. Nous sommes aussi intervenus sur leur situation au sein de équipes.  

Pour SUD rail, la réglementation oblige la direction a les mettre en soutien d’activité ferroviaire , pour se remettre à niveau 
mais aussi trouver leur place dans le monde du travail. Le dilemme est simple.  

Au bout du 1 er contrat, SUD rail Exigera leur embauche à statut pour leur donner un avenir au sein de notre entre-
prise comme un cheminot LAMBDA. 

SUD rail est aussi intervenu sur 2 points. 

L’emploi d’intérimaire pour combler des postes vacants. 

Le recrutement de PS 25 en forte augmentation sur le TMV. 

Sur le 1 er point, notre direction s’affranchit comme elle veut des règles statutaires. 

En effet , notre statut  prévoit que tout agent absent plus de 90 jours doit être remplacer par un agent à statut , et de grade 
équivalent.  Cette règle est bafoué depuis plusieurs années. La direction semble plus attentive sur le port du gilets orange 
que sur le respect  de ses propres règles en matière d’emploi.  

SUD rail combat activement la précarité au travail. Nous constatons qu’il est en augmentation au sein du TMV sur 
des postes aussi important  que celui de COFO. Bien entendu , nous demandons son embauche à statut. 

Il y avait aussi 2 intérimaires à la MF VHR, pour lequel SUD rail demandait aussi leur embauche. Ils sont inscrit dans des 
sessions de recrutement pour 2015. Par contre en attendant, ils sont malheureusement  à pôle emploi.  

Une nouveauté , cette année. Sur le secteur de TMO, la direction du TMV, passe par son prestataire ACTEMIUM (chargé de 
la maintenance des installations outillages) pour recruter un intérimaire qui remplace un cheminot malade. Eh oui , cela se 
passe au TMV. Cette intérimaire est embauché par ACTEMIUM , pour être prêté à la SNCF pour tenir un poste de chemi-
not. 

SUD rail est très attentif à ces nouveaux comportements de la part de notre direction locale en matière 
d’emploi. Si nous les laissons faire , bientôt des intérimaires feront des essais de frein , tiendrons des 
postes d’aiguillages et conduirons des trains. Au début, c’était pour l’été , maintenant c’est toute l’année. 

Sur le niveau de recrutement de PS 25, pour imager. En 2004, ils étaient une dizaine sur le site. En 2014,  ils représentent 
70 agents. SUD rail  exigent que ces agents aient les mêmes droits que les agents au cadre permanent. SUD rail revendique 
depuis plus de 20 ans leur intégration au cadre permanent. Il suffit de modifier le statut sur l'age et la nationalité. 

SUD rail revendique travail égal / salaire égal et droits égaux. 

SUD rail est très attentif sur le point du déroulement de carrière , ils sont des laissés pour compte surtout  les annexes C. 

Sur le TMV, nous demandons depuis des années que leur cas individuel soit systématiquement vu en commission de nota-
tion de l’année. La direction s’y oppose toujours. SUD rail demande simplement une équité  de traitement entre cheminots. 

Pour l’ensemble des PS 25 , les délégués SUD rail sont à votre disposition pour toutes questions sur vos droits. 

Compte rendu DP du 4 Décembre 2014 



MUTATIONS 

Le TMV est toujours confronté à un haut niveau de demandes. SUD rail demande depuis de nombreuses DP, que les cas 
prioritaires soient traités rapidement comme le prévoit le statut. Le constat  est pour le moins  contrasté. Il semble qu’il est 
plus facile de partir quand son poste est supprimé ou son UO excédentaire.  

La liste d’ancienneté de la demande n’est jamais respecté au TMV. Ce n’est qu’un outil de communication auprès des délé-
gués. Cet outil rassure les demandeurs de mutation, mais pendant ce temps des agents en fond de liste par-
tent  au bon vouloir de leur hiérarchie. 

Organigramme 2015. 

Il semble que de nombreux secteurs seront touchés par des baisses d’effectifs. Le DET  nous dit négocier avec les activités 
pour être  «  au plus juste »!!!!!. C’est sur UO LOC que la baisse d’activité sera la plus prononcée. 

2015 sera encore une année ou des emplois seront supprimés au TMV. Quand on voit la situation sociale de notre établisse-
ment. SUD rail est très inquiet. Dans certains secteurs le nombre d’agent  en maladie  est devenu problématique. 

Le nombre d’accident du travail explose au TMV. Des équipes réserves sous dimensionnées qui occasionne des change-
ments inopinés de roulement. Des agents dérogés de leur roulement. Comme vous le voyez  tout va bien au TMV. 

La réunion organigramme 2015 aura lieu le 30 Janvier 2015. Les débats seront pour le moins animés. 

RA/TEF 

SUD rail est intervenu sur l’engagement de l’ancienne DET sur les équipes TEF.  Nous revendiquons que chaque équipe 
soit constituée d’un qualif B et C.  La direction étudiera la situation lors de la notation 2015. (réponse  du compte rendu) 

Sur le secteur RA , une embauche en 2015 sera réalisée pour remplacer le chaudronnier partant en Janvier 2015. 

TRANSILIEN. 

Sud rail est intervenu sur la fusion entre les BC et les OR. Il semble que cette  nouvelle organisation sera effective en janvier 
2015. Pour SUD rail, le motif de rééquilibrage évoqué n’est qu’un prétexte pour mettre en œuvre  une polyvalence entre les 
OR et les BC. Tout cela sous couvert que les métiers se ressemblent. L’avenir nous le dira; mais notre expérience nous 
donne souvent raison. 

Chauffeur du TMV. 

Aujourd'hui l’agent assurant cette mission étant en retraite, nous avons demandé son remplacement. 

La  direction , nous affirme qu’il ne sera pas remplacé, et que ses missions seront externalisées à  la POSTE. 

SUD rail est opposé à cette solution. Ce poste permettait de  reclasser des agents en inaptitude et d’avoir une certaine sou-
plesse dans les missions assurées par cet agent. En effet , je vois mal la POSTE  assurée les missions qui étaient confiées à 
notre chauffeur comme aller à AUCHAN, faire des doubles de clés. On voit bien que tous les postes non « cœur de métier 
ferroviaire » sont en danger. 

POLE FLUX dépôt. 

Depuis de nombreuses années , le timbrage des postes de ce  secteur n’est plus en cohérence avec la réalité du terrain.  

Nous demandons la requalification de 2 postes à C. En effet, les agents qu’ils soient B ou C font souvent le même 
travail. Pour SUD  rail, la revendication est toujours la même. « travail égal/salaire égal ». Nous espérons 
avancer sur ce dossier en 2015. Le DET semble sensible sur ce sujet. Affaire à suivre. 

Projet de saisie de congés par informatique. 

L’ensemble des agents de journée est concerné par ce projet. La dématérialisation est une nouvelle fois en cours. 

Un agent qui veut poser un congé, un RP, RU devra passer par un outil informatique pour la saisie. Son N+1  sera son vali-
deur et l’accord  ou le refus se fera par mail. Tout un programme qui casse un peu plus les relations entre collègues. 

Ce projet est déployé pour le pole MANUT/appro/flux et sur les pôles d’appui du TMV dès ce mois . 

Il est en phase avec le nouveau logiciel RH  qu'il alimentera directement . Fini IDAP  et la saisie.  

Ce projet est plus global , pour remettre en cause l’ensemble de la filière RH déjà bien mise à mal par les diverses réorgani-
sations ( Perte des prestations familiales, fusion CMGA / Agence PAIE); Comme le dit notre DET, concentrons nous notre 
cœur de métier qui est le ferroviaire. Pour SUD rail , c’est inacceptable. Les pôles RH sont indispensables au bon 
fonctionnement des nos établissements et au service des cheminots. 

THELLO. 

Victoire! Nous gardons la maintenance du train sur 2 ans. Le seul souci est que le contrat négocié avec cette entreprise pri-
vée prévoit une baisse du cout de 30 %. Le DET nous dit avoir travaillé sur  les couts de manœuvre et sur  l’efficacité de nos 
équipes de maintenance.  SUD rail en doute et ces couts seront supportés par les autres activités du site. Maintenance et 
prestation LOW COST sont le quotidien des usagers de THELLO. Ce n’est pas la voie à prendre pour la SNCF pour assurer 
une sécurité optimale des ses voyageurs!!!! 


