
Lors du rattachement de Dijon à Paris, un dossier 

de consultation a été présenté en CSE. Dans ce 

dossier de consultation, pour faire passer la pilule, 

des garanties ont été apportées pour conserver un 

poste de programmeur CPST sur le site de Dijon 

afin de garder de la proximité avec les agents ainsi 

que sur le maintien des accords locaux notamment 

concernant les congés pour les agents Dijonnais. 

 

Les promesses n’auront pas tenu bien longtemps 

puisque même pas 2 ans plus tard, de manière 

unilatérale et dans l’irrespect des instances 

représentatives , la direction de l’établissement 

revient sur ses engagements en présentant en 

réunion RPX extraordinaire son projet de 

réorganisation :  

 Elle décide la délocalisation du poste de 

programmeur CPST de Dijon à Paris en le  

déqualifiant de F à E.  

 Elle impose à cette occasion des périodes de 

congés protocolaires pour les agents alors 

que, jusqu’à présent, ils bénéficiaient d’un 

accord local qui leur donnait entière 

satisfaction et permettait de trouver un 

équilibre naturel entre l’acceptation des 

congés et la couverture de la charge. 

 

Devant cette injustice, SUD-Rail dépose une DCI et 

la direction qui organise des JM et formations non 

essentielles avec bien plus de participants 

considère que notre délégation est contagieuse et 

nous reçoit en distanciel… 

 

La direction met plus de 24 heures pour nous 

retourner sa partie du relevé de conclusion un 

vendredi à 17h30 et une fois notre partie remplie 

nous fais un sketch car ce qu’on a écrit ne leur 

plait pas. S’ils le pouvaient ils rempliraient bien la 

partie réservée aux OS et nous ont même 

demander de la réécrire après notre retour signé. 

UN COMBLE !!! 

Vexée et au pied du mur, elle l’a affichée avec des 

modifications après notre signature.  

Aucun dossier n’a été présenté en CSE concernant 

la migration de ce poste de Dijon à Paris et sa 

déqualification. Les accords locaux concernant les 

congés des agents n’ont pas non plus été 

dénoncés.  

SUD-Rail demande que la direction de 

l’établissement respecte ses engagements pris 

devant la seule instance représentative du 

personnel qu’est le CSE ainsi que les protocoles en 

place dans l’entreprise concernant les accords 

locaux. 

POUR CES RAISONS, SUD-Rail DÉPOSE 

UN PRÉAVIS RECONDUCTIBLE ET 

INTERPELLE L’INSPECTION DU TRAVAIL !!! 

RÉORGANISATION À L’UO BCF DIJON 

SUPPRESSION DU PROGRAMMEUR CPST 

IMPOSITION DE PÉRIODES DE CONGÉS PROTOCOLAIRES 



 

SUD-Rail PSE 40 allée de Bercy 75012 Paris 

esv.sudrail@gmail.com 

Fax : 510726 

Vos  contact SUD-Rail 

Johanna Malakoff (UO Vente) : 07 81 57 09 89 

Mélanie Leveuzit (UO Vente) : 06 14 23 66 20 

Flavien Mourlam (UO Vente) : 06 28 62 31 36 

Patrick Karneeff (UO Vente) : 06 13 22 35 58 

Laëtitia Bouchet (UO Escale) : 06 19 98 38 16  

Francine Dorange (UO Train) : 06 14 01 54 14 

Rénald Szpitalnik (UO Train) : 06 12 97 88 63 


