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Compte rendu réunion RPX du 15/03/2022 

 

Ce projet nous est présenté en information lors de la réunion RPX pour une 
mise en place le 1er Avril 2022. 
 
La nouvelle organisation de la nouvelle UP Parisienne: 
 
Nous avons interpellé la direction sur le fait que les RPX de l’ET mais aussi 
locaux n’ont pas ou peu été sollicités (interpellation dans les couloirs…) pour 
l’avancement de ce projet. 
Ils vont créer une mixité de TB et TA dans les équipes CTT qui sera 
progressive dans le temps. 
La mise en place de RMT (ADC++) sera également progressive. 
La disparition de la fonction CUP de l’UP Bercy. Le CUP du Charolais va 
récupérer toute la partie TA ce qui représente une charge très conséquente , 
ce qui aura des conséquences néfastes sur l’organisation et les conditions de 
travail des agents. 
 
Nous avons vu à maintes reprises qu’il rencontrait déjà des difficultés à gérer 
sa propre entité (UP Charolais) alors lui rajouter 150 agents en plus à gérer ne 
va pas aider à résoudre les problématiques déjà identifiées mais va sûrement 
en créer d’autres. 

Unification de Paris Charolais et Paris Bercy 

Accord APLD 

Nous sommes fermement intervenus sur le non respect de cet accord. En effet 
la direction se justifie par le fait que pour la période B2022, seuls quelques 
trains INOUI ne circulent pas et que les offres Lyria et OUIGO reviennent à 
une circulation à 100%. Nous avons analysé les roulements et avons démontré 
que cette information était fausse. Nombre de trains Inoui, Lyria ou OUIGO 
ne circulent toujours pas sur cette période et cela est facilement identifiable. 
Voila comment la direction se comporte quand il faut justifier un choix au 
combien important pour la rémunération des agents. LE MENSONGE, la marque 
de fabrique de l’Axe, de notre DET, relayée sans cesse par les managers des 
UP. Voila la considération que nous porte notre direction et surtout ce qu’elle 
fait des accords qu’elle met en place. Notre DET nous a malheureusement déjà 
démontré ce qu’était, pour lui, le respect des accords. Peut-être une revanche 
du conflit de décembre dernier ou bien payons-nous les projets coûteux comme 
la refonte de toutes les UP suite aux réorganisations successives. 



Nous sont également présentés dans le projet le déménagement/travaux de la salle des pas 
perdus, le local de coupure Orfea, les modifications des espaces de travail (bureaux) et des 
emplacements des GM, CTT, cellule MS ainsi que la résidence des CRML de Conflans 
(OCTGV). 
 
Déménagement des locaux du site de l’UP Bercy prévu fin d’année 2022: 

 
 
 
Déplacement du local de coupure d’Orféa sur la Gare de Lyon (aucune date définie): 

 
 
A noter que le déplacement d’Orfea demandé par l’établissement TGV Axe SE va coûter une 
somme faramineuse à l’ET. Le cout des travaux est totalement pris en charge par l’ET alors 
que ce local est utilisé par de nombreux établissements. Une fois les travaux terminés, 
ORFEA continuera à facturer à l’établissement son utilisation sans rembourser 1 euro pour 
les travaux. Par contre pour les augmentations ou bien le maintien de l’accord APLD, circulez 
y’a rien à voir. MERCI PATRON!!!  



Projet de modification des bureaux du Charolais: 

Il veulent mettre en place les GM près de 
la salle « des pas perdus » avec une vitre 
sur toute la longueur du mur pour un point 
contact avec le GM. 

Nous voyons donc beaucoup de 
changements s’opérer au sein du Charolais. 

Le temps des travaux de la salle « des pas 
perdus » une autre salle sera mise en place 
temporairement pour les prises de service 
qui se situeront à proximité.  

Ils n’ont pas les dates exactes pour ces 
travaux prévus, le chiffrage n’est pas 
encore fait. Chaque entité travaille pour  
déterminer exactement ses besoins en 
termes d’agencement et de mobilier. Un 
nouveau compte rendu est déjà programmé 
pour le 31 mars 2022. 

A l’issue, la CSSCT sera mise dans la 
boucle  pour qu’elle puisse donner son avis 
sur le projet. 

Réorganisation du bureau de commande UP TGV IC PCA 
 

Encore une  nouvelle réorganisation interne pour cette UP après en avoir déjà vécues 
beaucoup avec le retrait du roulement 120, la séparation des CRML, on continue avec le 
bureau de commande.  

C’est maintenant  au tour des GM qui travaillent actuellement en 3x8 de passer, comme le 
prévoit le projet, en 2x8. La direction ose dire que c’est un « bon deal » vu que ça a ouvert 
des « opportunités » aux reclassements/mutations pour les GM souhaitant partir. Le pire 
c’est que la direction ose nous dire que partir à la concurrence (un des 3 postes proposés) 
est une opportunité !!! Par contre pour les GM restant sur place, cela engendre une perte 
conséquente d’EVS (perte des nuits) sans compter une charge de travail supplémentaire sur 
les postes en 2X8. Bien sur, comme à chaque fois, rien n’est prévu par notre direction pour 
compenser la perte financière engendrée par ce projet. Pour les agents, il n’y a jamais 
d’argent…. 

Nous remarquons également un changement radical pour les CRML de nuit. Ils seront obligés 
de faire leurs PS, composition de journée au COGC de Marseille qui lui est tenu en 3x8.  

L’UP PCA invente la commande par Radio ! Pendant la fermeture du bureau de commande, 
le COGC contactera les CRML par radio pour leur donner leurs trains ou modifications. Nous 
avons expliqué à la direction que prendre une commande par radio n’est pas règlementaire et 
peut avoir des conséquences sur la sécurité et qu’il est important d’avoir un échange 
physique pour les prises de commande de train. Le DET prône haut et fort la sécurité mais 
pas quand ça peut faire des économies…  

La direction va mettre en place l’auto-commande sur Pacific. 

Les TA et TB devront en cas de maladie ou absence inopinée prévenir l’astreinte gestion de 
l’unité entre les heures de 20h30 et 4h30. Le numéro sera sûrement disponible au COGC… 

Le GM de matinée mettra en conformité les JS des TA de nuit dans Pacific. 



DIVERS 

SUD ET TGV SE                          Retrouvez nous sur: 

Connaissances lignes «Virgulette »  et «Meyrin Cargo » : 

quand faire des économies prime sur la sécurité 

La direction innove encore une fois en informant les RPX au dernier moment pour vendre 
l’impossibilité d’assurer des CSSL en visu sur le terrain et que celles-ci seront réalisées via 
un support vidéo et des documents. Pour ce faire, elle ment tout d’abord, même en DCI, en 
indiquant qu’il n’y a aucune circulation pour les réaliser (pourtant des trains circulent sur les 
portions concernées) mais ment aussi en précisant que ce sera le cas pour toutes les UP 
concernées. Or après renseignements, nous constatons que certaines UP ont déjà ces 
compétences et ce depuis bien longtemps, acquises directement de visu sur le terrain. Non 
la vraie problématique réside dans le fait qu’il faudrait dégager l’agent sur deux jours avec 
RHR pour qu’il puisse réaliser celle-ci. Vu que notre direction est dans une recherche 
perpétuelle de mesure des coûts, tout du moins en ce qui nous concerne, celle-ci décide 
unilatéralement que ce sera la méthode retenue. Argument avancé par la direction: 

« De plus, la méthode employée sera validée par le Pôle Sécurité & Performance qui 

garantit un haut niveau de qualité des supports utilisés » 

OUF nous voila bien rassurés, nous pouvons y aller les yeux fermés. Où est passé le fond du 
courrier de notre DET envoyé à tous les agents de l’ET très « moralisateur » et rappelant 
l’importance que revêt la sécurité dans le cœur de notre métier.  Dés que l’aspect financier 
prévaut la sécurité est relayée aux oubliettes. Nous vous invitons particulièrement à vous 

faire respecter,  et à demander une connaissance de 
ligne sur le terrain comme cela a été le cas pour 
d’autres agents; cela ne devrait pas poser de 
problème vu que notre DET prône l’équité pour tous. 
Ne nous y trompons pas, si nous ne réagissons pas, 
nous connaissons d’ores et déjà ce que seront nos 
futurs connaissances de ligne. 

Vos RPX SUD-Rail sur l’ET TGV SE : 

Sébastien Harel : 06 48 25 82 52       

Frederik Mallet : 06 11 15 34 63  

Laurent Dufournaud : 06 23 60 24 87  

Pour vos questions à nous faire 
remonter : 

Email:   Sud.tgv.axe.se@gmail.com  

L’ET TGV SE fait rêver ou pas l’encadrement.. 

Notre établissement est connu dans la France entière grâce 
aux techniques innovantes de « non » dialogue social exercées 
par notre DET..  
Il en résulte que 2 de ses adjoints (sur 3) et 2 CUP s’en sont 
allés : 

 Deux UP sont sans CUP à ce jour : UP Provence et UP BFC. 

 L’adjoint production C. Leclerc s’en est allé à la BU TER 
AURA et est remplacé par Marion Coste qui vient de l’ESV 
RA. 

  L’adjoint  Sécurité et « performances » T.Champenois est 
parti à la DG TER et est remplacé par F.Mauborgne (ex 
CUP BFC). 

Notre DET nous dit faire des « castings » pour trouver des 
nouveaux CUP mais les postulants sont peu nombreux, 
Bizarre.. 

PMJR TA  

 
400 MPL 30.08€ 

400R MPL 36.91€ 

408 LN 33.23€ 

427 PLY 39.37€ 

477 PLY 37.35€ 

407 PLY 43.29€ 

478 MSC 49.26€ 

478 Nice 30.21€ 


