
Vous avez su nous faire confiance il y a quatre ans en votant SUD-Rail aux élections CSE, 

et nous vous avons prouvé que nous méritions cette confiance 

Vous avez pu compter sur vos représentants SUD-Rail pour faire remonter vos problématiques, vos 

demandes. Et nous avons répondu présents. 

 Respect de la réglementation 48h maxi par GPT, 10h de travail maxi en journée de service et 8h30 pour 

une nuit sans trajet supplémentaire pour les conducteurs de véhicule de service. Ce qui a entrainé des 

paiements de déplacements sur beaucoup de chantiers.  

 Respect des tableaux de service sans modification de dernière minute. 

 Respect des 10 jours calendaires pour la prévenance des modifications des nuits programmées. 

 

Notations  

Vous nous faites confiance lors des notations de par le nombre de réclamations que nous défendons à 

chaque exercice avec de belles réussites. Comme celle d’avoir obtenu la prise de position d’un agent 

soumis à une OMS en prouvant le non fondé de celle-ci.   

 

Avec la liaison nationale équipement 

Nous avons combattu la mise en place de Maintenir Demain et depuis nous ne cessons de défendre 

chacun dans les nouveaux métiers. 

Nous nous battons au quotidien pour que l’ensemble des cheminots soit mieux protégé vis-à-vis du travail 

de nuit, la géolocalisation, les CMR comme l’amiante, la créosote, les rayonnements ou encore la silice. 

Pour que les accidents lorsqu’un agent est en déplacement soient reconnus en accidents du travail. 

 

INFRA PSE 



Nous nous battons pour plus d’embauches, pour un meilleur déroulement de carrière 

 
 
Préavis de grève à l’année 

Seul SUD-Rail vous donne un outil pour vous défendre. Seul SUD-Rail vous propose un préavis de grève 

longue durée qui vous couvre en cas de conflit, de travail de weekend ou de nuit. 

 

Un CASI PSE au service des cheminots 

Depuis que SUD-Rail est en responsabilité au CASI PSE, nous avons voulu donner une nouvelle orientation 

aux Activités sociales. 

 Nouvel arbre de Noel : 10.000 places distribuées gratuitement (3 années au parc Astérix et promesse 

de refaire le parc Astérix en 2023, si SUD-Rail reste en responsabilité). 

 Passage de 12 à 14, puis 16 ans pour bénéficier de l’arbre de Noël. 

 Nouveau prestataire pour les jouets de Noël. Passage de 12 à 14 ans pour en bénéficier. 

 Offre d’été, 2000 places en 2022. 

 Privatisation du Louvres en soirée. 

 Privatisation du parc Astérix et de Disney. 

 Voyages (Japon, La Réunion, l’Ouest Américain, La Laponie), tirage au sort. 

 Places PSG, tirage au sort. 

Le but de notre gestion était de redonner envie aux agents d’avoir recours au CASI, au regard du succès 

de certaines initiatives, nous pensons avoir en partie répondu à cet objectif. 

 

A SUD-Rail, nous dénonçons la mise en place de SECUFER. Car si pour la direction Réseau 

SECUFER est un plus au niveau de sécurité qui « ne change pas forcément les choses » comme 

elle nous l’a indiqué au cours de plusieurs réunions, pour SUD-Rail au contraire cette évolution 

qui cadre avec la politique d’ouverture à la concurrence et d’externalisation de nos métiers, est 

une nouvelle porte ouverte aux risques liés aux manquements que l’on constate déjà en matière 

de sécurité avec les entreprises ferroviaires privées (personnel non formé et sans connaissance 

des installations). 


