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ON VOTE

la création du nombre d’emplois 
nécessaire pour couvrir tous les 
postes vacants, non tenus et figés ;

minimum 2 ASCT sur les trains ;
classe 3 minimum pour tous  

les ASCT, Classe 4 pour tous  
les ASCT au minimum 6 mois avant 
leur départ à la retraite ;

ouverture de la CPST du premier  
au dernier Train ;

une meilleure qualité de vie au 
travail pour toutes et tous ;

respect des formations permettant 
de maintenir les compétences et plus 
particulièrement les gestes et métiers liés  
à la sécurité et formations 
professionnelles pour tous les agents  
qui le demandent ;

une équité de travail entre les agents  
en roulement et de la réserve ;

la prise en compte dans le temps de travail  
du temps d’habillage et déshabillage ;

la réintégration des postes supprimés 
qui contribuent à rendre un service public  
de qualité ;

la création de postes de journée ainsi 
que roulement pur matinée ou pur 
soirée en nombre suffisant pour concilier vie 
privée et vie professionnelle ;

l’embauche de tous les agents en CDD 
et en intérim qui ont donné satisfaction 
avec l’exemption des tests d’embauche 
comme le prévoit la directive Nogué ;

une meilleure prise en compte  
de l’ancienneté dans les notations et pour 
l’évolution de carrière ;

la réintégration des kiosques 
information et de l’espace 
information ;

constats de langue : pas plus de 3 mois 
pour pouvoir passer son constat de langue et 
ouverture des constats pour toutes les langues 
primables ;

réouverture des guichets en Zone Diffuse  
et en Boutique ;

l’arrêt de toutes les réorganisations sur l’ESV 
ayant pour but la suppression de nos métiers et pour 
conséquence la dégradation de nos conditions de vie et 
de travail ; 

le déploiement pérenne des protections 
hygiéniques dans tout l’établissement.

SUD-RAIL, C’EST AUSSI ÊTRE SOLIDAIRE 
SUR LE PÉRIMÈTRE DE L’ESV, SUD-RAIL 
REVENDIQUE :

DUFOURNAUD Laurent ADC PSE
CONIN Sandy GM LR
DELLAC Tony Mat PSE

THOUARD Isabelle ADC PSE
KARNEEFF Patrick Gare PSE

PREVOT-POMEDIO Stéphanie ASCT Lyon
NORIS Sébastien Mat PSE
MICHEL Frédéric Gare PACA
CASTANET Rémi ADC ALPES

FANGEMANN Cyril ASCT Lyon
PEYRE Gautier ADC LR

BORDONNET Pascal ASCT ALPES
PRUVOT Sébastien Mat PSE

MALLET Frédérik ADC Lyon
CROUZET Laurence ASCT LR

BOULADE Stéphane ASCT Lyon
DE LAERE Laëtitia Gare ALPES

BOISSY David Mat PSE
IPARRAGUIRRE Eguzki Mat PSE

COURT Sylvain Gare PACA
MICHON Sébastien ADC PSE

MAGNOULOUX Xavier GM Lyon
LECORCHE Philippe ADC PSE

PETITJEAN Maximilien ADC Lyon
ROLLET Fabrice ADC ALPES

GRAUX Olivier ADC BFC

VIVIEN Audrey Mat PSE VIVIEN Audrey Mat PSE

MAÎTRISEtitulaires suppléant-e-s

HUGUET Christophe Mat PSE
BOUCHET Laëtitia Gare PSE

ROMEO Dominique ASCT Lyon
LE VEUZIT Mélanie Gare PSE

SZPITALNIK Rénald ASCT PSE
DIAW Maï Gare PACA

NOAILE Lucien Mat PSE
GOBERT Virginie ASCT Lyon

ALLALI Hocine Mat Lyon
MONDON Julien Mat  Lyon

MASSON Joël ASCT ALPES
ABACHIN Florent ASCT Lyon

CAUDRON Christophe Mat LR
BOUSQUET Fabrice ASCT LR

SERRADJ Mohamed RCAD LR

MOURLAM Flavien Gare PSE
CASTEX Cécile RCAD LR

BOUALLALI Anasse RCAD ALPES
MEOLA Silvia ADC PSE

NIEDERLENDER Cédrick Mat Lyon
DUBOS Edouardine ASCT Lyon

DEBROCK Arnaud Mat PSE
DORANGE Francine ASCT PSE

SCOTTO François Gare PACA
CABALLERO Lucas Mat Lyon
MENTION Clément Mat PSE

DAMOUR Cédric ASCT Lyon
BEJAOUI Hafed ASCT ALPES

SPARFEL Antoine Gare LR
BARO Sven ASCT PSE

ÉXÉCUTIONtitulaires suppléant-e-s

CADREStitulaires suppléant-e-s
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DES CANDIDAT-E-S 

POUR AGIR DANS 

L’INTÉRÊT DE TOUS 
LES CHEMINOTS

Du 17 au 24 novembre 2022, les Cheminot-e-s seront appelé(e)s à voter pour élire les futur(e)s délégué-e-s du Comité Social et 

Economique (CSE) TGV Axe Sud-Est, pour le mandat «2023-2026 ». SUD-Rail présente des candidat-e-s des collèges exécution, 

maitrise et cadres.

Notre objectif est simple : nous souhaitons avoir un maximum d’élu-e-s SUD-Rail pour continuer à vous défendre mais aussi pour 

conserver un service public ferroviaire. Aujourd’hui, nous avons 14 élu-e-s SUD-Rail dans le collège Exécution, 4 dans le collège 

Maitrise. Nous avons également 3 membres CSSCT et 3 représentants de proximité sur l’ESV TGV PSE.

En créant l’instance unique du CSE, le gouvernement et la direction SNCF ont voulu nous séparer de vous. A SUD-Rail, nous 

combattons cela tous les jours en essayant au maximum de rester au plus proche des agents car la connaissance de la 

réalité du terrain et du collectif est primordial pour nous. Le CSE c’est seulement 31 délégué-e-s titulaires et 31 délégué-e-s 

suppléants toutes Organisations Syndicales et collèges confondus pour le périmètre TGV Axe Sud-Est, incluant Paris et les 

établissements des régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provences Alpes Côte d’Azur et Bourgogne Franche-Comté ; 

comptant au total près de 6000 agents.

Pour autant, nous ne renoncerons pas ! Ce tract « spécial élections » est l’occasion pour nous de vous présenter nos choix, 

nos orientations, certaines de nos actions et bien sur la liste de nos candidat-e-s, celles et ceux qui s’engagent à vos côtés. 

Nous n’avons pas la prétention d’être « les meilleurs » ni « les plus forts », parce que nous savons que c’est ensemble que 

nous sommes plus forts...

Vous pouvez en être certains et vous le savez, à SUD-Rail, nous n’avons pas pour habitude de baisser les bras et chaque 

personne qui nous sollicitera pourra trouver une aide, un soutien et souvent une solution à son problème. 

ON NE LACHE RIEN !

le vote
la véritable force
des cheminot-e-s

pour des délégué-es
pour des délégué-esvotez et faites voter

votez et faites voter

qui ne lâchent rien
qui ne lâchent rien



Nous avons connu une grande bataille interprofessionnelle sur les retraites et cela dès le 5 décembre 
2019.  Après deux mois de grève, on peut dire que ce combat nous l’avons difficilement mais 
fièrement gagné puisque la réforme n’a pas été mise en place ! Le gouvernement tentera dans les 

prochaines semaines ou mois de revenir à la charge sur la réforme des retraites. Il est évident que ce nouveau 
projet de réforme sera pire que le précédent et que nous devrons fortement nous mobiliser.
Durant les 4 dernières années, vos délégué-e-s SUD-Rail ont tout mis en œuvre pour défendre vos intérêts 
en se battant à vos côtés. Interventions, demandes d’audience, DCI (demande de concertation immédiate), 
CSE, CSSCT, réunions RPX extraordinaires et ordinaires, droits d’alerte… vos représentants SUD-Rail ont 
utilisé tous les moyens à leur disposition pour vous défendre au quotidien. 
Pendant ce premier mandat d’élu-e-s CSE, même si cela n’a pas toujours été simple, nous avons fait en sorte 
à chaque fois que possible d’avoir une unité syndicale. A SUD-Rail, notre but est d’unir les cheminotes 
et cheminots face à un gouvernement et une direction SNCF qui ne cessent de nous attaquer. Toutes ces 
manœuvres sont autant de raisons qui nous poussent à œuvrer dans la lutte collective. 

En décembre 2019, SUD-Rail a été non 
seulement moteur, mais également 
acteur de cette lutte contre la réforme 

à points sur les retraites que le gouverne-
ment voulait imposer. 
Deux mois de grève, d’actions, de mani-
festations, nous avons été présents tout au 
long de cette période afin de maintenir la 
pression… Cette lutte historique par sa du-
rée, nous a donné raison car cette réforme 
n’a pas été appliquée. Nous devons dès à 
présent nous préparer pour la prochaine 
réforme à venir… 

SUD-Rail répondra une fois de 
plus présent et continuera à 
se battre !

RÉFORME 2019Tout au long de ce mandat, vos 
délégué.e.s et militant.e.s n’ont 
eu de cesse d’intervenir dans le 

cadre de l’amélioration des conditions 
de travail des ASCT et le respect de la 
règlementation. Que ce soit au travers 
d’audiences, de DCI, de droits d’alerte, 
d’interpellations, SUD-Rail a su être 
sur tous les fronts. Nous nous sommes 
battus pour faire respecter les IMC, les 
PRP, faire annuler les tournées invivables 
montées par la CPST hors Commission 
roulements. De même, Nous avons su 
être force de proposition dans les com-
missions roulements, nous avons amené 

Les multiples suppressions de 
postes (kiosques information, 
agencement/visite, préparation 

TGV, SGS, …) ont fortement dégradé les 
conditions de travail des agents et aug-
menté la polyvalence. SUD-Rail s’est 
battu contre ! Nous avons usé de tous 
les recours possibles pour empêcher 
ces mises en place. SUD-Rail dénonce 
cette politique d’entreprise qui a pour 
but la casse de la SNCF et de ses mé-
tiers au détriment de la santé au travail 

des agents. La mise en place des 
Tâches de Sécurité Autres qu’Es-
sentielles (TSAE) n’en est que plus 

parlante. SUD-Rail a marqué son 
opposition quant à la polyvalence 

des agents produit train. Pour 
SUD-Rail, les métiers de sécu-
rité ne doivent pas être bradés au 
profit de la productivité.

plus de transparence dans les roule-
ments, plus d’équilibre dans les grilles 
afin de répartir uniformément la charge de 
travail, pour améliorer notre QVT au tra-
vers de roulements équitables, et dénon-
cer les lieux de RHR incompatibles avec 
nos conditions de roulants. Nous avons 
fait en sorte que tous les ASCT même 
précaires en intérim ou CDD aient accès 
à un relevé d’utilisation et sorti un livret 
pour que tout le monde soit en mesure de 
décrypter sa fiche de paie et son 2P5BIS.
SUD-Rail au contrôle c’est aussi l’accord 
APLD qui a donné les APE, les primes 
ICESR et indemnités de perte de RHR, 
les groupes d’information pendant la 
période Covid. Dans la défense indivi-
duelle des agents comme dans la lutte 
pour le collectif, en décembre et fin aout 
début septembre, vos délégués se battent 
pour vos conditions de travail et pour 
votre pouvoir d’achat. 
Sur le déroulement de carrière des 
ASCT, SUD-Rail se bat pour que plus 
aucun.e ASCT ne soit positionné à la 
classe 2 (qualif B) et que tout.e.s partent 
à la classe 4 (QD).

Conscient qu’il reste encore 
du travail à faire, SUD-Rail 
continuera d’intervenir dans 
l’ensemble des instances pour faire 
respecter les droits des ASCT 
et porter leurs revendications.

Une fois les boutiques et les diffé-
rents points de vente fermés, la 
direction n’a pas trouvé mieux 

que de supprimer encore et encore des 
postes. Actuellement, il ne reste que 
très peu d’agents de vente. Nous nous 
sommes battus bec et ongles contre ces 
suppressions. Nous avons accompagné 
et soutenu chaque collègue qui le sou-
haitait. Si la mixité a permis aux anciens 
agents de la vente de pouvoir « souffler 
» face à une politique d’entreprise ré-
pressive, il n’en reste pas moins que de 
nombreuses problématiques persistent. 
SUD-Rail est resté vigilant à chaque fois 
que nécessaire et en intervenant auprès 
de la direction. SUD-Rail a organisé une 
interpellation avec de nombreux agents 
lors de la RPX en septembre 2021 afin 
de dénoncer l‘infantilisation et le ma-
nagement agressif qui sévissaient. La 
direction ne pouvait nier cette fois-ci la 
réalité. SUD-Rail s’est mobilisé contre 
la fermeture des boutiques et la suppres-
sion des guichets en gare, de par l’inter-
pellation d’élus locaux quant à l’impact 
économique et l’éloignement du service 
public que cela aurait sur leurs habitants 
et leur commune, mais également par la 
diffusion de tracts et questionnaires au-
près des usagers.

SUD-Rail a déposé de nombreuses DCI sur l’ensemble des 
sujets de l’ESV, des droits d’alerte tant sur les risques 
encourus que sur les dangers immédiats... Après plu-

sieurs préavis de grève et interventions, les élu-e-s SUD-Rail 
PSE continuent de lutter contre toutes ces réorganisations qui 
contribuent à la destruction de l’entreprise, du service public 
et de nos conditions de travail.
Cette stratégie mortifère a des conséquences tant pour les che-
minot-e-s que pour les usagers. Aucun agent ne sort indemne 
de ces réorganisations. Le but de la direction est bien de nous 
rendre le plus polyvalent possible afin de faire des économies et 
de la productivité sur notre dos et tout cela gratuitement ! 
Bienvenue dans un monde où rentabilité et productivité ne ri-
ment pas avec santé et qualité de vie au travail…

SUD-Rail continuera avec force et ténacité à lutter contre 
toutes ces dérives que la direction met en place depuis de 
nombreuses années.

au TRAIN 

à l’ ESCALE 

à la VENTE à l’ UO SERVICES 

LA FIN DE L’AUTO-TRAIN 
A PARIS BERCY 

Le 14 décembre 2019, la SNCF a mis 
fin au transport de véhicules par le 
rail. Si cela n’avait pas eu d’impact 

immédiat pour nous, pour SUD-Rail, 
il s’agit d’une aberration écologique 
sans nom ! A l’heure où chacun.e doit 
faire des efforts pour protéger et sau-
ver la planète, la SNCF avait décidé de 
faire tout l’inverse ! C’est inouï ! SUD-
Rail se bat pour un mode de transport 
écologique au service des usagers et 
revendique la réintégration de l’auto-
train.

DETOURAGE DES GARES 
ET RATTACHEMENTS 
DES UO TRAINS 
ET UO SERVICE DE BFC  

La direction a rattaché l’UO Ser-
vices BFC à l’ESV TGV PSE pour soi-
disant simplifier les structures et 

les organisations. Pour SUD-Rail cette 
décision est un non-sens puisque cette 
UO se trouve à plus de 300km. 
Comme SUD-Rail s’en doutait, il 
s’agissait plutôt d’une question éco-
nomique et politique, et durant ces 4 
années, nos craintes se sont avérées 
exactes. 
En effet, l’éloignement géographique 
de cette UO par rapport à l’établisse-
ment a entrainé une perte de repère 
pour les agents, un parcours profes-
sionnel compliqué voire absent, un 
frein dans l’évolution de carrière 
(notations). 
Si nous n’avons pas pu nous rendre sur 
place aussi souvent qu’on l’aurait sou-
haité, SUD-Rail a toujours répondu pré-
sent aux agents qui nous ont sollicités.

DEPUIS LES DERNIERES ELECTIONS, 
DE NOMBREUSES LUTTES ONT ETE MENÉES

Malgré les attaques incessantes lancées par les dirigeants de 
l’ESV, l’axe ou encore par la direction nationale, vos délégué-e-s 
et militant(e)s SUD-Rail se sont opposé-e-s aux différentes réor-
ganisations voulues par l’entreprise. Nous avons fait en sorte 
d’être présents à chaque fois que cela a été nécessaire ou qu’un 
agent nous a sollicités.
Les délégué-e-s SUD-Rail sont intervenu-e-s auprès de la direction 
de l’établissement et de celle de l’axe pour faire avancer 
des sujets tels que les demandes de mutation, 
les problèmes liés à la règlementation du travail 
SNCF ou ne serait-ce qu’un cas devenu quasiment 
habituel : des problèmes de paye mais aussi 
pour les réorganisations à foison.

VOS DELEGUE-E-S SUD-RAIL 
SE SONT BATTU-E-S 
SUR TOUS LES FRONTS 

Pour 
NOS COLLEGUES 
CDD 
Nous sommes intervenus auprès de la direction 

pour que la directive Nogué soit appliquée 
afin qu’ils se voient proposer enfin un CDI 

sans passer les tests de recrutement, mais aussi pour 
rappeler les obligations de l’employeur lors des fins de 
contrat en fournissant à chaque agent, un certificat de 
travail afin qu’il puisse percevoir ses indemnités. Nous 
sommes également intervenus pour des problèmes de 
paye ou encore de contrat. Nous avons aidé aussi les 
CDD qui souhaitaient être embauchés à la SNCF.

En septembre 2022, SUD-Rail appelait à la grève l’ensemble 
des agents de l’ESV TGV PSE. Côté UO Service Paris, SUD-Rail 
était la seule organisation syndicale à mener le combat auprès 
des agents pour réclamer des conditions de travail décentes et 
pour ne plus à avoir à subir l’été que nous venions de passer. 
Il en résulte 3 embauches supplémentaires et l’organisation de 
notations complémentaires (NAC) pour la fin de l’année. Bien 
que cela reste insuffisant, c’est une première victoire face à une 
direction pour laquelle le profit est bien plus important que la 
santé des salarié.e.s. Déjà en décembre 2021, SUD-Rail avait 
été le moteur pour l’UO Services et avait obtenu un mois sup-
plémentaire et la régularisation de la majoration de la prime de 
travail. SUD-Rail continuera à défendre les conditions de travail 
de toutes et tous !

GRÈVEGRÈVE 
septembre 2022 : 
3 embauches 
supplémentaires 
et 1 NAC

Listing 

notations 
Malgré les menaces de sanctions répétées 
de la direction, SUD-Rail s’est toujours 
tenu à diffuser un listing de notations, 
certes anonymisé, mais qui a le mérite 
de permettre aux collègues de pouvoir se 
situer dans les listings pour  demander 
des comptes quant à leur évolution de 
carrière. SUD-Rail continuera à éditer les 
listings de notations, qu’importe la direc-
tion. Nous nous devons d’être transparents 
envers les agents car c’est aussi pour cela 
que vous nous avez élus. Cette année, 
après de multiples demandes concernant 
les Notations Annuelles Complémentaires 
(NAC), la direction est revenue à la raison 
et accorde une des revendications SUD-
Rail en faisant partiellement des NAC pour 
l’UO Services à la classe 4 (qualification 
D). SUD-Rail continuera de se battre pour 
toutes et tous, notamment pour les ASCT 
qui devraient tous être à la classe 3 (quali-
fication C) compte tenu de leur poste.

Arrivée de la 

concurrence
Cette année encore nous avons vu arriver 
la concurrence à Paris gare de Lyon. SUD-
Rail a su organiser un comité d’accueil au 
travers d’un rassemblement pour montrer 
que nous sommes là et que nous refusons 
que le rail soit bradé avec l’arrivée de com-
pagnies peu scrupuleuses, enclines à faire 
du chiffre contre la sécurité ferroviaire et 
les conditions de travail de leurs salarié.e.s. 

Depuis quelques années, SUD-Rail et ses 
militant.e.s luttent pour que l’égalité pro-
fessionnelle entre les femmes et les hommes 

soit un sujet quotidien pris au sérieux par l’établis-
sement. Il va sans dire qu’il reste énormément de 
progrès à faire pour que la direction soit au top du 
top (notations, vêtements, adaptation du rythme du 
travail etc…) !
Après un travail de fond avec la direction pour qu’une 
VRAIE salle d’allaitement soit dédiée au sein de 
l’établissement, elle est enfin mise en place au troi-
sième étage. 
De même, après vous avoir interrogé lors de différents 
moments (HIS au travail, en grève, questionnaire na-
tional, etc…), nous avons porté auprès de la direc-
tion le projet d’avoir à disposition différentes sortes 
de protections hygiéniques dans l’établissement. Il 
était important pour nous de faire comprendre que la 
précarité a un prix. Il était également important de 
faire entendre qu’avoir ses menstruations n’était pas 
un choix et avait un coût important dans la vie d’une 
femme. Non sans mal, après divers échanges avec la 
direction, ce projet devient enfin réalité et est en test 
pendant un an. SUD-Rail est fier d’avoir porté ses 
idées et ce projet et qu’il ait enfin abouti.
SUD-Rail a également été force de proposition dans 
le cadre des négociations nationales sur l’accord de 
l’égalité professionnelle femme/homme. Par exemple, 
nous avons obtenu : l’indemnité Journalière Tem-
poraire de Parentalité (IJTP) qui est calculée sur 
12 mois au lieu de 3 (ça change tout pour le calcul 
des EVS et ça fait du bien !), 3 congés pour aider les 
femmes souffrant de violences subies au travail ou 
intrafamiliales. Bien que ce ne soit malheureusement 
pas encore à la hauteur, SUD-Rail continuera à lutter 
pour que l’égalité entre les femmes et les hommes 
devienne une réalité.

EGALITÉ PRO 
mise en place d’une 
salle d’allaitement et de 
protections périodiques


