
Après 5 jours de grève des agents de l’OCTGV, 
toujours aucune nouvelle de la direction. 
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Depuis maintenant 5 jours que les agents de l’OCTGV sont très majoritairement 

en grève pour: 

 
  - la reconnaissance de leurs métiers 
 
  - l’amélioration de leurs conditions de travail et de vie. 
 
Ces points étaient déjà, il y a 5 ans, à la base d’une DCI où la direction avait dit 
avoir entendu le mécontentement des agents et avait demandé un peu de temps 

pour y répondre. Aucune réponse n’ayant été apportée, les réunions de DCI et 
de conciliation n’ayant pas permis de répondre aux revendications légitimes des 
salariés, les agents ont décidé collectivement que la grève était leur seul moyen 

de se faire entendre. 

 
Après 5 jours, la direction fait la « morte » et ne donne aucun signe de vie aux 
salariés grévistes: on est dans le pourrissement du conflit et le mépris le plus 
total des grévistes ! 
 
Comble de ce mépris, la DUO téléphonant à des agents grévistes en prétextant 
que SUD-Rail ne vient pas les relancer ( ce qui est faux, le matin même nous 

interpellions la direction sur ce sujet), oubliant également de préciser que le 
DRH appelait sur son téléphone perso un délégué SUD-Rail en repos juste avant 

la grève pour échanger sur le sujet. 

 
Quand la direction veut contacter les délégués ou les salariés, 
elle sait le faire. Alors madame la DUO arrêtez la mauvaise foi 

si vous n’avez pas de propositions sérieuses à faire aux 
grévistes, taisez vous au lieu de raconter des âneries ! 



 Déroulement de la grève: 
 

Ce mouvement de grève a permis d’apporter au moins une réponse sérieuse sur la 
difficulté de remplacement des agents pendant leur congé ou maladie, voir pendant leur 

pause repas. En effet, pour un grand nombre d’agents ayant refusé de remplacer leurs 
collègues grévistes, une petite partie a bien accepté.  
Peu importe sûrement pour eux, que les agents qu’ils remplacent aient des difficultés 

pour l’obtention de leurs congés, que leurs horaires de service soient modifiés au dernier 
moment, qu’ils soient obligés de manger sur un bout de bureau devant l’écran 
d’ordinateur.   

Non le plus important c’est le garde à vous devant la direction et l’éventualité d’une 

évolution de carrière en remerciement « du cassage de grève ». 
 
Dorénavant, les agents sauront demander à qui les remplacer en cas de coup dur, 
s’ils sont compétents en période de grève ils le seront également pour rendre service 
aux agents de l’OCTGV. 
 

Rappel des propositions de la direction suite à la DCI: 

SUD-Rail soutient et soutiendra les agents de l’OCTGV dans 
leur mouvement pour faire aboutir leurs justes revendications! 

Demandes des agents dans  la DCI Réponses de la direction ( AVIS SUD-Rail) 

Reconnaissance des métiers de 
l’OCTGV 

• Création d’un challenge local régularité qui pourrait monter à 200 euros 
par agent si tous les critères sont obtenus.  Ce n’est sûrement pas par la 
création de challenge ou autre jeu que la direction reconnaîtra 
sérieusement les agents de l’OCTGV. 

• Création de 3 postes de formateur ( 1 m, 1 M et 1 AF) à partir de mars 
2015 afin d’obtenir la prime formation sur 21 jours avec effet rétroactif 
aux dernières formations. Mise en place de ce qui se pratique déjà dans 
tous les autres secteurs. 

• Doublement du système « la prime ». Décision nationale touchant tous 
les secteurs rien a à voir avec la reconnaissance à  l’OCTGV 

• Mise en place d’un groupe de travail de mars à mai concernant une 
astreinte plus large que l’OCTGV ( intégration également des 
répartiteurs). Une décision rapide concernant la mise en place ou non 
de cette astreinte sera prise à la suite de ce groupe de travail. Rien de 
concret, un groupe de travail qui éventuellement pourrait déboucher sur 
la création d’une astreinte. 

• Création éventuelle d’une réserve à l’OCTGV pour 4 agents 
remplaçants suite au REX de juin de la réserve logistique. Rien de 
concret une nouvelle fois. 

Amélioration des conditions de vie 
et de travail 

• Organisation rapide d’une réunion avec la Direction  informatique pour 
régler tous les bugs.  

• Mise en place d’un diagnostic Qualité de Vie au Travail dés mars 2015 
pour trouver des solutions.  

• Remonter à PII de tous les dysfonctionnements au sein des locaux de 
l’OCTGV. 

C’est dommage et triste d’avoir besoin d’une DCI pour régler des problèmes 
purement de travail. 
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