
 

 

 

 

 Le 17 janvier, à la quasi unanimité, les remiseurs dégareurs ont refusé la 
sanction que la direction voulait mettre à un agent. Ils ont spontanément posé 
la sacoche .  
 

Une sanction disproportionnée qui met le feu aux poudres. 
 

Suite à un TLC ( carré ) franchi le 17 décembre 2022 à Conflans, la direction a 
décidé, 1 mois plus tard, de descendre définitivement de machine notre 
collègue et de le reclasser.  

 Lors de l’entretien disciplinaire du 17 janvier (en présence du RRH, de la 
DUO et d’un délégué SUD-Rail), la direction lui a stipulé qu’il allait être 
reclassé. Pire, la conduite des trains serait finie pour lui au sein de l ’entreprise. 
 

La direction se sert du passé pour sanctionner. 
 

 Au prétexte que l’agent avait été accompagné plusieurs fois à la Traction 
suite à des erreurs, la direction lui signifiait qu’il avait eu sa dernière chance de 
conduire en étant reclasser au sein de l’unité, et qu’elle officialisait sa décision 
de le descendre définitivement de machine avec effet immédiat . 

A aucun moment, l’agent n’a pu fournir la moindre explication. 
 

 Personne ne comprend l’intérêt de récupérer un agent de la Traction, pour 
qu’au premier incident en tant que RD, nous le reclassions sur un autre poste. 
Dans de nombreux cas similaires (comme c’est le cas à la Traction), seule une 
reprise de formation est engagée.  
 

Aucune discussion n’est possible, la direction a pris 
sa décision. Les agents décident de réagir 

collectivement ! 

MOUVEMENT À L’ARRÊT 
( Remiseurs Dégareurs de Conflans)  
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Une descente de rame aux lourdes conséquences. 
 

La descente de machine aurait été motivée par le passé de TA de l ’agent. Il 
aurait eu plusieurs incidents de conduite  

Les conséquences de celle-ci sur la vie privée et professionnelle du cheminot  
sont dramatiques :  

  - Le changement de rythme de vie de travail avec une nouvelle  
     adaptation.  

  - Un bouleversement énorme dans ca carrière.  

  - Une perte de salaire mensuelle entre 400 et 900 euros en   
    fonction de sa future affectation. 
 

3 jours de grève pour enfin avoir  

des propositions sérieuses de la  direction ! 
 

 Il aura fallu attendre 3 jours de grève, de menaces et autres demandes 
d’explications pour que la direction soit enfin contrainte de faire des 
propositions un peu sérieuses: 
 

   - Passage de l’agent à la qualification C 

   - Maintien de l’indemnité de réserve pendant 6 mois. 

   - Maintien au sein de l’unité UO MVT PC  pendant au  

     moins 18 mois, afin de permettre à l’agent de trouver  

     un poste correspondant à ses attentes. 

   - L’agent est libérable de suite sur n’importe quel poste 

    qui lui conviendrait. 

 

Suite à ses propositions et l’acceptation de celles-ci par l’agent, les cheminots 
de l’équipe Mouvement PC ont repris le travail. 

 

Encore une fois, seules la cohésion et la solidarité 
des cheminots du TSEE auront permis d’obtenir des 

avancées ! 


