
Suite à notre demande d’audience conjointe avec la CGT, le CUP a proposé la mise en 
place d’une table ronde et a décidé d’inviter l’UNSA.  

Nous avons donné notre accord dès lors que l’ensemble des points que nous souhaitions 
aborder étaient évoqués (école TA, Mutation/reconversion professionnelle, arrêt de  
l’équilibre sur l’up et le traitement des congés). 

Rattachement à Transilien 

La direction de l’axe nous explique que la direction de Transilien ne change pas sa 
politique et reste sur le recrutement de 10 TA pour intégrer TN avec la charge TN au 
SA 2022. Il faut noter que la direction de TN n’était pas présente à cette table ronde 
et que le nombre de 10 TA a créé un conflit chez nous ainsi que sur TN avec les TB qui 
ne veulent pas « pourrir » leurs roulements avec nos garages/dégarages; cela 
conduirait à des conditions de travail encore dégradées que ce soit pour les TB ou les 
TA qui deviendront TB par la suite.  

Concernant le recrutement des 10 TA, la direction aimerait que les prioritaires pour 
intégrer TN soient les agents du 477V. Nous avons exprimé notre désaccord sur ce 
point qui ne respecte pas l’ancienneté des agents sur l’UP Bercy pour intégrer TN. La 
direction va revoir sa copie pour répondre à nos attentes. En effet le respect de 
l’ancienneté est pratiqué depuis plusieurs années et à SUD-Rail nous avons toujours 
milité pour respecter l’ancienneté des agents. 

Le cursus pro va être revu au 2eme semestre, à ce stade la vision de la direction 
serait de garder le même listing sur l’ancienneté pour les futures écoles TA/TB 
toutefois il faudra prendre en compte la montée en roulement avec les futurs 
roulements. Pour l’instant ils parlent de garder les mêmes roulements pour le SA2022 
avec un roulement à 14 lignes pour le 477V. Pour le moment ils n’évoquent pas l’impact 
financier sur ce roulement en termes de PMJR. 

La direction nous annonce qu’elle va mettre en place un accompagnement financier pour 
les TA qui intégreront Transilien au mois de décembre 2021. 

 
 

Nous les avons questionnés sur le fait que les agents du B28 ne toucheraient pas cette 
prime. La direction ne voit pas de différence de salaire étant donné que les agents ne 
touchent pas la prime TGV (taux D). Nous répondons que c’est faux, car la plupart des 
journées du 477V ont cette prime. SUD-Rail ne laissera pas passer cette ineptie de 
l’entreprise. 

Ils présenteront les premières bases en information au CSE le 22 juin 2021 quitte à 
revoir leur copie pour le passer en consultation au CSE en septembre au cours duquel 
les représentants du personnel pourront donner un avis sur le dossier.  
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École TA 

Nous avons rappelé qu’un vivier existait sur Paris Sud-Est ce qui permettait d’avoir une 
souplesse que ce soit pour les opportunités de mutation/reconversion professionnelle et 
surtout pour avoir les moyens d’envoyer des TA en TA/TB. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. En ce moment avec l’équilibre mis en place par la direction de l’ET TGV Axe 
Sud-Est depuis l’intégration d’octobre 2019 et l’ouverture des vannes sur les mutations 
l’UP a fait environ 40 départs, mais au détriment des conditions de travail des agents de 
Bercy avec un impact sur les congés volants et surtout sur le cursus pro pour les 
futures écoles TA/TB. Est-ce que la direction de l’UP Bercy sera en capacité d’envoyer 
des TA en école ?? La direction explique qu’elle a changé d’avis pour faire des écoles 
initiales TA et qu’elle en fera seulement quand Transilien lui communiquera ses besoins 
de mise en stage en TA/TB. 

Effectif/congés volants 

A ce jour nous sommes 116 agents à l’UP Bercy. Avant la fin de l’année, 3 départs sont 
prévus (2 retraites et 1 dispo) ce qui va passer l’effectif à 113 et à cela il faut ajouter 
le départ des 10 agents à TN pour un total de 103 agents de conduite à l’UP Bercy au 
SA2022. La projection de l’UP Bercy sur la charge équivaudrait à un nombre entre 102 
et 105 agents. Actuellement 8 agents sont en isolement vis-à-vis du COVID-19. 

Roulement/compétence EM 

La direction explique qu’elle veut mettre un roulement de 14 lignes sur Villeneuve pour 
assurer sa charge (IC et TER). Elle veut que tous les agents soient formés TGV, pour 
cela elle va mettre en place plusieurs formations avant la fin de l’année en fonction de la 
faisabilité par rapport à la charge. Elle en garantit une et va essayer d’en faire d’autres. 

L’équilibre rend difficile la sortie de 6 agents de la prod pour les former. La politique de 
l’entreprise sur les congés (posés avant la fin de l’année sur l’UP Bercy) ne va pas 
arranger la possibilité de faire plusieurs formations TGV. 

C’est le chien qui se mord la queue !  

Mutation 

Avant le rattachement à l’axe du mal (oct. 2019) nous étions 153 agents, nous avons eu 

40 départs de l’UP Bercy depuis cette date. La direction explique qu’elle ne fera plus de 

mutation et de reconversion professionnelle pour les agents le souhaitant pour l’année 

2021. Elle réétudiera début 2022 ce qu’il sera possible de faire.  

Un autre groupe de travail va être mis en place avant fin juin. 

Vos représentants SUD-Rail de l’ET TGV Axe Sud-Est restent mobilisés. 
 

Vos RPX SUD-Rail : 

HAREL Sébastien (UP Bercy): 0648258252  

DUFOURNAUD Laurent (UP Charolais): 0623602487 

 


