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PARIS        -EST

ON VOTE

Utilisation des réserves TGV pour 
aller faire du classique.

Mise en place d’écoles TA/ 
mutations / gestion des congés / 
effectif (Mai 2021).

Congés imposés/ non-respect  
du RH143/ charge de travail TA.

Gestion des sanctions par des élus 
SUD-Rail.

Suivi des écoles TA et TA/TB.
 

Suivi des problématiques  
de l’installation du DAMM sur Gare  
de Lyon.

Les RPS avec l’apparition du COVID 
et gestion de l’équité pour les agents 
devant travailler (les agents non 
reconnus agents à risques).

Suivi des montées en roulement  
à l’ancienneté et formation TGV.

Suivi de chaque réorganisation 
effective et charge.

TA : DCI/DEMANDES D’AUDIENCE 
INTERPELLATIONS 
DE LA DIRECTION

En octobre 2019, nous avons eu le rattachement à l’ET TGV Axe Sud-Est. 
Nous avons fait en sorte que le cursus pro ne bouge pas et qu’il ne 
soit pas mis à mal par la direction de l’axe.

En décembre 2021, nous avons eu une réorganisation avec la charge 
Transilien qui est repartie à TN avec le départ de 10 TA de Bercy qui ont 
intégré la DEDP D/R. Nous nous sommes battus pour que le cursus pro 
reste similaire, que ce soit pour les TA de l’UP Bercy ou les TA de TN, en 
particulier pour avoir un listing commun d’attente pour les écoles TA sur 
TB établi selon l’ancienneté des agents. 

CURSUS PRO TA 

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

Nous en avons posé plusieurs sur des sujets où la direction 
restait campée sur sa position comme :

le vote
la véritable force
des cheminot-e-s

des cheminotsau service



Suite aux nombreuses problématiques 
sur ces JS bien spécifiques nous sommes 
intervenus principalement sur deux axes.

Tout d’abord sur l’aspect PS très tôt à résidence, où nous avons œuvré pour 
que les JS comportant les 1er trains au départ de PLY soient reprises par 
les agents d’autres UP en RHR. Après plusieurs interventions, nous avons 
obtenu que ce soit le cas pour le 1er Marseille par exemple.
Ensuite sur la répartition des JS entre les différentes UP contributrices 
permettant d’améliorer la répartition des EVO sur la totalité des UP. En 
effet, SUD-Rail a démontré avec analyse chiffrée à l’appui que PCS faisait 
largement plus d’EVO que les autres. Ce travail a permis de revoir de 
fond en comble la répartition des JS mais également de les détendre avec 
la création d’une JS supplémentaire. SUD-Rail a non seulement réduit 
le nombre d’EVO sur PCS mais également la productivité sur ces JS en 
démontrant à OUIGO que nos montages étaient beaucoup plus robustes 
(moins de relève en cours de train). Suite à nos propositions nous ne 
devions garder que l’EVO du 7882 sur PLY mais suite à l’allègement du 
plan de transport nous avons été obligés de reprendre temporairement 
l’EVO du 7885. Ce travail n’a pu être réalisé que suite au dépôt d’une DCI 
SUD-Rail.

SUD-Rail a œuvré tout au long de la 
mandature pour garder nos accords en 
vigueur à l’UP Bercy. Cela n’a pas été facile 

avec toutes les réorganisations et les activités 
qui ont récupéré leurs charges (Rever/B5, AGC, 
Transilien). Nous avons accompagné chaque 
changement de service en gardant la totalité des 
Taux D prévus sur la charge classique, l’accord 
des mises en tête, l’accord du 5h10/00h00 (sauf 
au cours de la dernière réorganisation où nous 
n’avons pas réussi à le garder sur le 427 avec la 
disparition du roulement 477V). Mais l’accord 
du 5h10/00h00 a été conservé sur les roulements 
du 477 et 40  (ceux qui étaient en roulement au 
427 et  qui avaient besoin de cet accord pour 
venir en train sur Paris ont intégré le 477). Nous 
avons fait le nécessaire pour sortir lors de chaque 
commission roulements un tract explicatif sur le 
déroulement des réunions. Nous avons également 
fait le nécessaire pour sortir un livret reprenant le 
protocole congés chaque année.

COMMISSION 
ROULEMENT 160 
ET TGV

TACOMMISSION 
ROULEMENTS 

ET 
PROTOCOLE 

CONGÉS 
Depuis 2016, SUD-Rail vérifie tous les mois 

la répartition des journées TGV entre les 
différents agents en FAC. Chaque mois, 

nous envoyons un bilan à la direction afin 
d’équilibrer au mieux la charge. Les besoins 
étant ciblés sur les week-ends, on peut com-
prendre que les gestionnaires aient plus de faci-
lité à mettre du TGV à des weekenistes ou des 
agents acceptant de modifier leur programma-
tion. Mais pour nous le partage de cette charge 
est primordial pour garantir la sécurité (ne pas 
faire de TGV pendant plusieurs semaines ne 
permet pas de garder ses compétences) ainsi 
qu’une équité sur la rémunération. Depuis la 
mise en place de ce suivi, tout le monde peut 
constater une amélioration dans la répartition 
de la charge TGV pour les agents en FAC.

Ce grand bouleversement a engendré 
et nécessité nombre de réunions, où 
toutes les syndicats ont été conviées 

par une direction qui a tenté de nous faire 
croire que nous avions notre mot à dire. Nous 
avons vite compris qu’elle avait déjà son idée 
toute faite et que nous n’étions là que pour 
changer la place de la virgule, en clair valider 
sa façon de penser. SUD-Rail n’a eu de cesse de 
rappeler les enjeux et surtout que les agents 
allaient subir nombre de désagréments alors 
qu’’ils ne voulaient absolument pas de ce pro-
jet. Nous ne sommes pas là pour refaire une 
analyse complète de tous les sujets et toutes 
les problématiques que nous avons traitées (ce 
serait trop long et nous avons à chaque fois 
informé des avancées par de nombreux tracts), 
mais nous nous permettront juste de rappeler 
une des propositions faites par notre organi-
sation. Nous avions demandé que le départ 
« inévitable » de la charge transilien se fasse 
par étape et donc soit lissé dans le temps. Nous 
avons essuyé, lors de chaque réunion un refus 
catégorique de la direction qui in fine a laissé 
d’un côté des agents cumuler des « INUT » et 
de l’autre des JS non couvertes et donc des sup-
pressions de trains. Encore une fois nous avons 
été force de proposition, CONSTRUCTIFS, mais 
la direction par dogme en a décidé autrement.

SUD-Rail s’attache toujours à vous fournir 
des petits livrets condensés à jour afin de 
vous informer régulièrement de vos droits, 

en distribuant à chaque agent un livret sur la 
réglementation du travail et un sur la rému-
nération des ADC. Bien que cela soit déjà une 
aide non négligeable, nous sommes toujours 
présents et joignables en cas de problème ou 
pour une demande de précisions. Nous avons 
toujours à cœur de vous apporter une réponse 
dans les plus brefs délais.

SUD-Rail n’a eu de cesse, depuis l’annonce de notre DET, d’interpeller 
celui-ci sur le climat conflictuel qu’une telle mesure pourrait déclencher. 
Nous sommes également intervenus à plusieurs reprises pour rappeler 

les nombreuses inepties qu’un tel projet pourrait entraîner que ce soit en termes 
de qualité de service ou de bonne entente entre les agents. Celui-ci a pris « à 
la légère » les nombreux avertissements envoyés par SUD-Rail et n’a voulu que 
satisfaire son « EGO » et surement son déroulement de carrière en arguant être 
le 1er DET à avoir imposé cette nouvelle règle dans le cadre des notations des 
ADC. SUD-Rail a donc tout mis en œuvre pour entreprendre une action commune 
de toutes les OS sur l’AXE. Nous n’avons pas hésité à faire de nombreuses per-
manences au niveau du PCSB pour faire poser un maximum de DII à tous les 
agents de notre UP ou des autres UP de l’AXE de passage. Suite aux nombreuses 
DII, le DET n’a eu d’autres choix que de mettre son projet de notations au mérite 
directement à la poubelle.

Suivi agents en 
FAC au TGV

Réorganisation 
PCS/ PAZ

Livrets 
Petit Fac + 
Rémunération + 
protocole CA

Arrêt des Notations 
au mérite

Différents 
sondages : 
avis des agents 
SUD-Rail s’engage toujours, en cas de 
décisions importantes ou impactantes, 
à réaliser un sondage de manière à 
respecter le plus largement possible 
l’avis des agents. C’est pour nous une 
des valeurs fondamentales à savoir le 
respect de la démocratie. Certes ce 
n’est pas toujours facile ou évident 
mais c’est notre façon de procéder et 
surtout « notre priorité c’est vous ».

Présence 
sur le terrain 
Nous avons à cœur de réaliser des 
permanences tout au long de l’année 
de manière à recueillir l’avis des 
agents. Cela est pour nous une 
évidence, surtout que cela nous a 
permis de constater que la direction 
se permet très régulièrement d’agir 
ou d’interagir dans notre dos. On peut 
comprendre aisément que sur les sujets 
« qui fâchent » la direction ne soit pas 
encline à nous joindre en premier. C’est 
bien pour cela que nous le faisons et 
surtout que nous pouvons vous donner 
la garantie que nous continuerons à 
le faire. Nous n’agissons pas comme 
certains qui prennent le temps de venir 
prendre de vos nouvelles seulement 
durant la période des élections.

Interpellations 
du DET 
A plusieurs reprises nous n’avons pas 
hésité à envoyer directement au DET 
des courriers rappelant les règles 
en vigueur reprises dans nos textes 
réglementaires. Même si cela n’a pas 
permis systématiquement de résoudre 
directement certains problèmes (pour 
certains il y a eu un passage obligé 
par l’Inspection du Travail voire 
les prud’hommes) cela permet de 
maintenir la pression.

Vous informer
SUD-Rail a toujours à cœur de vous 
informer de toutes les avancées, 
négociations et réunions (Com Rlt, 
RPX, DCI, GT…) que nous pouvons 
avoir lors de la mandature. Nous nous 
faisons un devoir de vous informer 
systématiquement via des comptes-
rendus que nous essayons de rendre 
le plus lisibles et compréhensibles 
possible.

OUIGO

GCO 
(Tournées Genève)

Suite aux nombreuses dégrada-
tions du roulement 100, SUD-
Rail n’a pas relâché ses efforts 

pour faire revenir en arrière la direction 
depuis la proposition de roulement in-
ternational. Grâce à votre aide (agents 
ne renouvelant pas leur habilitation, 
agents interpellant la hiérarchie vis-à-
vis de leur exaspération, difficulté pour 
trouver des volontaires pour faire la 
formation CFF…) et aux différentes DCI 
posées par SUD-Rail, nous avons obtenu 
début 2022 (pour éviter un préavis de 
grève) la possibilité de faire des groupes 
de travail afin de mieux répartir la 
charge Suisse sur les différentes UP. 
Nous étions encore une fois la seule OS à 
venir avec des propositions, après avoir 
passé plusieurs jours à brasser toutes 
les journées des différents roulements. 
Malheureusement nos propositions 
n’ont pu être mises en place pour la 
période C (la direction nous ayant reçus 
trop tard) mais sur le service D 2022. 
Vous pouvez constater par vous-même 
les améliorations apportées : moins de 
demi-tours, plus de RHR Genève.  

SUD-Rail n’a plus besoin de faire la 
démonstration que nous prenons 
très aux sérieux ces réunions ô 

combien importantes pour le quotidien 
des agents (nous ne comptons pas nos 
heures). Même si cela n’est pas toujours 
évident (surtout depuis notre entrée à 
l’Axe) nous nous évertuons à toujours 
anticiper au maximum les projets afin 
de trouver des solutions ou compromis 
qui vont dans le sens de roulements 
nettement améliorés depuis la remise du 
1er projet. Nous sommes cependant de 
plus en plus confrontés à l’envoi de notes 
rectificatives qui à postériori dénaturent 
complétement la philosophie de ce 
que nous avons réalisé en commission 
roulement. C’est pourquoi SUD-Rail 
s’évertue à intervenir et travailler 
également ces notes pour que les agents 
soient le moins pénalisés possible (par 
exemple modification des CLTL). Il faut 
dire que notre direction ne se soucie 
guère de nos conditions de travail et reste 
parfois catégoriquement hermétique à 
nos demandes, même sous l’impulsion 
d’une DCI. Soyez cependant persuadés 
que SUD-Rail restera toujours à la 
manœuvre pour obtenir des roulements 
de qualité.


