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A chaque changement de service, les mêmes problèmes ... 
 

Dès la réception des projets J-56, nous avons alerté la direction sur les sujets les plus 
critiques : 

 - l’augmentation des dégarages de Montpellier Arène 

 - un retour de PPN pas propre 

 - des temps d’évolution sur PGV et LN trop courts 

 - Le garage du 7856 à PGV graphié sur le retour de NE pour le roulement 100 

 - Une prise de service avant 6h à PLY pour faire un 1/2 Lyon  

 - le 1/2 tour GCO qui passe le mieux (9763/9774) a été remplacé par un plus tardif 
(9775/9782 avec une FS vers 23h30 à PLY). 

 - l’apparition  d’un dégarage de Meyrin Cargo dont nous n’avons pas la connaissance de ligne 

 - une tournée MSE avec 3h d’attente à BAL 

 - des temps alloués en PS et FS modifiés par rapport aux précédents roulements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les autres sujets, ce fût beaucoup plus compliqué.  

Sur l’augmentation des évolutions à Montpellier, la direction nous explique qu’elle manque de 
TA et qu’on ne peut pas faire autrement. Forcément quand on réduit les effectifs TA de 9 à 
5 agents on peut avoir des difficultés à couvrir la charge. 

Sur les temps d’évolution à PGV et LN, le problème vient des sillons, impossible de les 
modifier d’ici le changement de service. Vous constaterez donc certaines EVO avec de la 
manœuvre à la suite du sillon, juste pour atteindre le temps normal de l’évolution. La 
demande de modification des sillons est faite… 



 

Connaissance de ligne 

• Concernant Meyrin Cargo, la direction bote en touche prétextant qu’il n’était pas 
urgent de gérer ce problème vu que ces W se feront qu’à partir du 13 juin. 

• Sur les projets de roulements suivants, nous avons interrogé la direction sur les sillons 
des W MHV-MPL vu que nous avons lu dans le journal d’établissement qu’il était prévu 
que l’on soit formé « virgulette ». Forcément rien n’était indiqué sur les projets de 
roulements, et les sillons passaient bien par la « virgulette ».  

Dans les 2 cas la direction envisage des connaissances de ligne via la vidéo et non des 
passages sur site. Nous sommes opposés à l’utilisation de la vidéo pour une première 
acquisition. De plus, la direction nous explique qu’on ne peut pas faire autrement puisqu’il 
n’y a pas de train qui passe par là actuellement. Or, nous avons prouvé à la direction qu’un W 
passait bien par la « virgulette » et qu’elle avait volontairement reculé les échéances pour 
justifier l’utilisation de la vidéo. 

 

Temps alloués 
 

Nouvelle directive de l’établissement, toutes les UP doivent appliquer les temps prévus sur 
les TT00023, TT00024 et TT00026. Sur le service A2022 nous avions réussi à maintenir 
des temps « aménagés » prenant en compte les particularités des sites. Cette fois c’est 
niet, on doit appliquer les textes. Nous avons prouvé à la direction que les TT ne prennent 
pas en compte les évolutions de notre métier, et que si on respecte les temps alloués dans la 
pratique ça ne passe pas.  

Par exemple :  

• Une prise de service en RHR de 3’ au chef de service avant un EV, 
sachant que l’embarquement ferme 2’ avant le départ… 

• Un appel au COS pour lui signaler un défaut sur une rame (avant nous 
n’avions que le CB à annoter) 

• La mise en place de l’AUM qui nous rajoute des tâches comme la prise de 
contact de l’ASCT et les différents bouclages que l’on nous demande 
n’étaient pas prévus dans les temps alloués 

• Les files d’embarquement parfois difficiles à contourner  

 

Bref la direction ne veut rien entendre, pire elle nous explique qu’il faut couler des trains 
pour faire modifier les TT. Quelle aberration !   

Alors nous savons ce que nous devons faire, venir se présenter à la prise de service prévue 
et faire toutes les opérations prévues sans se mettre de pression temporelle et on verra à 
quelle heure part le train. 

 

SUD-Rail a l’habitude de boucler les temps alloués sur les roulements pour corriger les 
erreurs. Etant donné le contexte, nous laissons l’entière responsabilité à la direction sur les 

temps mis en place (avec même parfois des différences entre les 2 roulements pour la 
même JS... Bravo). Elle assumera ses choix. Le sujet est encore en cours de discussion, car 
nous avons notamment demandé à la direction le lieu de prise de service pour chaque site vu 
que ça change tous les quatre matins... La direction de l’Axe s’est même engagée à nous la 
fournir, l’aurons nous avant le changement de service, mystère. 



Nous avons pourtant fortement insisté auprès du DET lors de la dernière RPX. Celui-ci 
semble ne pas comprendre et se limite à dire qu’il n’y a pas d’exception et que tout le monde 
doit être à la même enseigne. Pourtant en discutant avec d’autres représentants d’autres 

UP, on se rend compte que pour les mêmes tâches, aux mêmes endroits où les mêmes temps 
alloués devraient être appliqués, nous avons étonnement des temps différents. Qui plus est, 
nous avons également insisté sur l’aspect temps en PS en RHR ou nous avons démontré que 
la TT00023 n’a pas évolué alors que notre environnement a, quand à lui, bien changé. Le 
DET, comme ses représentants en UP, nous dit prendre en considération nos remarques et 

se charge de les faire remonter. On peut être inquiet quand on voit à quel point il a été  long 
et compliqué de faire modifier un simple temps de déplacement (plusieurs mois avant qu’un 
cadre ne vienne mesurer avec une roulette). Alors modifier la TT qui gère tous les temps 
communs au PS et préparations, on se doute que cela va prendre un temps incommensurable. 
Le pompon a été atteint quand on a demandé où se situait l’établissement traction, seul 

endroit où le temps à la PS en RHR est supérieur (5mn au lieu de 3). La direction nous 
répond qu’il n’y a pas d’établissement traction mais seulement des UP ou des antennes et 
précise même, que dans les cas où il y a une UP ou un de chef de service, la PS se fait à 
l’endroit désigné (sans fournir la liste de ceux-ci). Tout ceci pour en conclure que quelle que 
soit la situation nous ne bénéficions que de 3mn. Nous ne doutons pas que la réalité va 

rapidement remettre tout ce beau monde sur la voie de la raison. 

SUD-Rail invite tous les agents à respecter scrupuleusement les temps alloués sur les 
JS. Si nous respectons à la lettre ce qui est repris sur nos roulements nous ne 
partirons pas à l’heure avec nos trains, ni ne pourrons être dans les EV prévus et donc 
nous ne pourrons exécuter la suite de notre JS. Nous comptons vraiment sur vous et 
surtout annoter vos BS en conséquence. Nous allons insister pour obtenir la liste des 

différents endroits où l’on doit se présenter à la PS en RHR. 
 

Evolution de la charge  

Sur ce service nous avons 320JS, le plan de transport n’est toujours pas à 100% mais la 
direction refuse de remettre les APE en place. 

 

Prises et fins de service extrêmes 
 

Malgré les engagements de notre DET pour améliorer la QVT de travailler les horaires des 
PS/FS à résidence, nous avons encore une fois une prise avant 6h à PLY et des fins de 
service tardives, nous imposant de dormir à Paris. Nous avons demandé à la direction de 
remettre le 1/2 CGO habituel (9763/9774) à la place de celui proposé finissant à 23h30. 

Comme d’habitude, les autres UP ayant eu leurs propositions de roulements il est très 
difficile de brasser les JS. La seule solution proposée était de monter les JS en RHR PAZ. 

Nous n’étions pas spécialement favorables à cette proposition car pour nous il faut 
travailler sur le montage des JS dès le premier projet afin de repartir la charge 
différemment et non mettre des RHR PAZ ce qui peut sous entendre que nous acceptons de 

faire les premiers et les derniers trains à PLY.  

La direction s’étant engagée à retravailler cette répartition pour le prochain service, nous 
avons lancé un sondage auprès des agents du 100 avant de donner notre position. 
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Avec 77% de réponses, nous avons pu avoir une idée précise de vos attentes. Nous vous 
remercions pour votre réactivité.  

Vous êtes 79% à accepter un 1/2 tour GCO monté en RHR PAZ suivi d’un 1/2 tour CR. Le 
montage 1/2 tour GCO sur 1/2 tour BAL est plus mitigé mais toujours majoritaire avec 55%.  
Enfin vous êtes 67% à accepter un 1/2 tour GCO monté en RHR PAZ pour assurer le 1/2 LY 
avec une PS avant 6h. 

SUD-Rail, défendant les souhaits des agents et non son avis personnel, a validé les 
montages proposés.  

 Vos  contacts SUD-Rail: 

Laurent Dufournaud (PCS) : 06 23 60 24 87— Sébastien Michon (PCS) : 06 98 11 01 19 

Ce document, a pu être édité grâce aux cotisations des adhérents SUD-Rail 


