
Ce mercredi 30 septembre un groupe de travail a été mis en place par la direction, vous avez 
tous reçu sur votre boîte mail pro un projet de roulement et une  suppression de lignes sur 
tous les roulements. Nous nous sommes aperçus de la suppression de 21 lignes et du fait que la 
direction veux imposer aux conducteurs le passage à la machine à laver sur le TGV, nous ne 
comprenons pas pourquoi les CRML doivent passer à la machine à laver en sachant que des 
remiseurs dégareurs sont sur le site. 
 

Charge 
  
La direction nous annonce une perte de charge sur plusieurs activités en décembre 2021. Nous 
devrions perdre toute la charge Transilien (ligne D et R) et la charge TER BFC (rever). 
Cela va avoir un impact très sérieux sur le roulement 477V. Un autre groupe de travail sera 
mis en place l'année prochaine pour pallier à cette perte de charge et modifier encore les 
roulements… 
A ce moment là, il est probable que les agents de Villeneuve monteront sur Paris et seront 
formés au TGV. 
La charge restante sur l’UP Bercy sera alors de l’ IC et du TGV. 

 
Projet Roulement Landy/Montrouge 

 
La direction nous explique que le passage sur LGV pour aller au Landy pose problème. Elle a 
demandé une dérogation à la direction traction pour permettre aux CRML de passer sur LGV à 
une vitesse supérieure à 100km/h. Une direction qui tourne vraiment en rond, elle est 
capable de nous raconter des histoires pour nous faire espéré cette charge. Pourtant 
après elle nous explique qu’on va être remplacer par les RD… Sans commentaire!! 
 
Pour aller à Montrouge nous avons moins de complications, mais la direction met en avant 
qu'elle ne peut pas quantifier le volume de charge sur c'est W d'échange. 
 
Un projet qui est très loin d'être bouclé!! 
 

Tâches annexes 
 
Comme nous l'avons évoqué ci-dessus la direction veut nous obliger à passer à la machine à 
laver avec les garages de TGV. 
Nous sommes CONTRE cette mise en place et nous ne cautionnons pas qu'elle utilise les 
organisations syndicales pour mettre cela en place. 
 
La direction veut mettre en place les PC en gare quand elle n'ont pas été faites, il faudra 
alors consulter la fiche verte pour le savoir. Nous avons demandé que le temps alloué soit revu, 
car dans les roulements le temps de préparation entre une PC et RS n'est pas la même. 
 
La direction nous a aussi parlé des futures tâches qu'elle voudrait mettre en place, une fois 
qu‘elle aura fait passer la pilule des passages à la machine à laver. Il s’agit du ramassage des 
bulletins de signalement et de l’agencement prévu avant SA 2022.  
Concernant la PC2CAB et la VAE cela reste dans les cartons pour l’instant... 
Une direction  infâme!!!! 

 



 

SNCF Consulting 
 
 
SNCF Consulting est une boîte de consultants qui a été missionnées par la Direction. 
Elle doit faire une analyse et donner un avis sur le métier de CRML, RD pour les remontes en 
gare. Nous voyons bien que la politique de l'entreprise est de se débarrasser des CRML. 
 
 

PMJR 
 
Quelles seront les conséquences de toutes ces modifications sur la PMJR sur les roulements ? 
La direction nous répond que les PMJR ne seront pas revu a la baisse, au contraire. 
 
 

Ecole TA/TB 
 
Le CUP de Bercy avait demandé au DET de l’ETP PSE, 2 écoles TA/TB de 6 pour l’année 2021 et 
en contre partie récupérer sa charge (transilien) au fur à mesure des périodes B, C et D. 
Mais aucune garantie sur ces écoles, ETP PSE subi une réorganisation avec un gros mouvement 
sur les responsables. 
La fonction du DET disparait, il est donc légitime de s’interroger sur la valeur des échanges que 
nous avons eus avec lui!! Nous allons demander aux collègues de l’ETP PSE de se renseigner. 
On vous tiendra informés  au fur et à mesure des avancées sur cette situation. 
 
 

Bilan 
 
Au SA 2021 (décembre 2020), nous auront un effectif de 119 agents sur l’UP Bercy, l’année 
dernière nous étions 153 agents c’est un massacre… 
La direction a l’impression d’oublier que nous sommes des conducteurs à part entière. Toutes les 
taches annexe hors compétences de conduite ne doivent pas être prisent en charge par les 
CRML, c’est une remise en cause de notre métier. Nous refuserons toutes charge qui n’ont aucun 
lien avec le métier de la conduite. 
 
Baisse des effectifs, baisse de la charge, tâches n’ayant pas de lien avec notre métier ces 
éléments nous confirment que nos craintes sur l’avenir du métier de CRML sont justifiées.  
 
 
 

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 

 


