
L e 2 juin dernier, un salarié de la société 
TSO est décédé sur la région de Paris Est, 

écrasé par une pelle sur le chantier du CDG Ex-
press. La délégation SUD-Rail tient à présenter 
ses plus sincères condoléances à la famille et 
s’associe à la peine de ses proches. 

L’accident mortel est survenu lors d’une opéra-
tion de dépose de voie. Lors de cette opération, 
la pelle a, semble-t-il, été déséquilibrée. 
D’après les premiers éléments de l’enquête, il 
semblerait que la victime de cet accident a ten-
té de stabiliser la pelle, en vain.  

 

Elle a ensuite tenté de sauter de l’engin, avant 
que la pelle ne lui tombe dessus et l’écrase. 
L’enquête en toujours en cours et tous les élé-
ments ne sont pas encore remontés. 

Si les conclusions ne sont donc pas encore con-
nues à l’heure 
actuelle, nous 
ne pouvons que 
regretter amère-
ment cet acci-
dent mortel. 
SUD-Rail dé-
nonce depuis le 
début la perti-
nence d’un tel 
projet et le 
choix de dépen-

ser de l’argent public pour la construction d’un 
train réservé à quelques-uns. Au-delà de ces 
choix politiques discutables, les conditions de 
réalisation des chantiers sont aussi à pointer.  

 

Le recours massif à la sous-traitance, les pro-
messes folles faites aux politiques qui ne visent 
que leur réélection, la pression du calendrier, la 
pression financière, les retards à gogo qui s’ac-
cumulent, l’absence de pilotage globale du pro-
jet, la concurrence organisée entre les diffé-
rents chefs de projet etc.  

Tout concourt à une catastrophe. Et quand une 
catastrophe arrive, ce sont les salariés qui 
paient le prix de ces mauvais choix. Et dans ce 
cas-là, les dirigeants ne sont pas inquiétés. La 
« faute à pas de chance » n’existe pas, et il est 
temps que les responsables rendent également 
des comptes. 

Pour rappel, un autre accident mortel avait eu 
lieu sur la région de Paris-Est le 28 mai 2020, 
peu de temps avant le premier déconfine-
ment.  

Le corps d’un jeune stagiaire a été trouvé sur le 
chantier du CCU à Pantin. Malgré la prise en 
charge par les pompiers, ce jeune stagiaire est 
décédé des suites de ses blessures à l’hôpital. 

Il est vraiment temps que les capitalistes qui 
coûtent très cher aux salariés soient inquiétés 
et mis en cause à la hauteur de leurs profits. 
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Accident mortel à Pajol  

sur le chantier du CDG Express  



 

L a direction a fourni un document de 158 pages 
pour vanter les mérites de son projet de mise en 

service et en exploitation du projet EOLE jusqu’à 
Nanterre.  

Dans la présentation sur papier comme lors de la 
présentation en séance, tout est merveilleux dans 
le meilleur des mondes. 

La direction nous parle de la décoration, des ac-
cès par des lignes de métro qui n’existent pas en-
core... Tout est beau. 

Le calendrier prévu pour l’intégration des diffé-
rents services au bâtiment : 

 novembre 2021 : arrivée du CSS de Paris Est   

 février 2022 : arrivée du COGC et du COT 

 mai 2022 : arrivée du CHL et des équipes 
maintenance de l’ESTI et de l’Infrapôle 

 premier semestre 2023 : mise en service de 
la ligne jusqu’à Nanterre 

Alors que les salariés de l’EIC de Paris Est sont en 
grève de 59 minutes depuis le mois de janvier, la 
direction ignore complètement leurs revendica-
tions sur l’emploi, les conditions de travail et la 
rémunération. Et la provocation de la direction 
continue en comparant la future salle d’exploita-
tion à un gymnase !  

Il n’y a donc pas de quoi se plaindre puisque le 
lieu de travail va ressembler à un terrain de dé-
tente, même le son est de la partie puisqu’il ne 
doit pas faire balle de ping pong ! Quel mépris 
pour les collègues qui se battent depuis des 
mois !  

Par ailleurs, les fenêtres du bâtiment vont rester 
fermées pour ne pas perturber les flux d’air. Si la 
direction utilise les mêmes filtres dans le bâti-
ment du CCU que ceux qu’elle utilise dans les 
TGV, on ne peut qu’être inquiets de l’absence de 
prise en compte du risque pandémique.  

Comment la direction peut-elle prétendre proté-
ger les agents contre un virus qui reste en sus-
pens dans l’air plusieurs heures dans un espace 
aussi grand ?!  

Mais ce n’est pas la seule ineptie dans ce projet. 
La direction met en place ces gros postes d’aiguil-
lage pour faire des économies de personnel. Or, 
sur la mise en service du CCU de Pantin, la vision 
des économies est particulière.  

 

Pour tenter de désamorcer le conflit en cours, la 
direction tente de créer des postes à la qualif G 
et à la qualif H pour diviser les collègues et en 
démobiliser certains. La tactique est grossière, 
mais qui ne tente rien n’a rien. L’EIC est la seule 
entité concernée par le transfert à Pantin pour 
laquelle les effectifs en qualif G et H augmen-
tent. 

Pour l’Infrapôle et l’ESTI, c’est statu quo. 

 

Devant l’absence de réponse aux questions et 
aux problématiques des agents soulevés depuis 
des mois, les élu-e-s du CSE ont voté à l’unanimi-
té une expertise pour tenter d’obtenir des ré-
ponses par ce biais puisqu’ils n’en ont pas par 
leur hiérarchie. 

Le CCU de Pantin ou la salle de sports 



 

S UD-Rail été reçu par la direction le 8 juin 
2021 pour avoir la présentation des disposi-

tifs que l’entreprise veut mettre en place à par-
tir du 1er septembre.  

L’augmentation des conflits locaux dans plusieurs 
établissements, ainsi que l’explosion des démis-
sions ces dernières années ont contraint la direc-
tion à prendre quelques mesures… totalement 
insuffisantes !  

SUD-Rail a rappelé la nécessité d’augmenter les 
salaires et de maintenir nos rémunérations y 
compris en cas de maladie ou d’inaptitude par 
exemple, mais c’est l’inverse que l’entreprise pro-
pose en mettant en place de nouvelles primes 
journalières. Sur le modèle de ce qui a été mis en 
place au Matériel, la direction veut donc verser 
des primes journalières, uniquement en cas de 
tenue effective de la journée de service. Mais ces 
primes concerneraient aussi très peu de per-
sonnes et elles seraient réservées aux agents de 
la Circulation exclusivement :  

 une prime de 5 € par jour pour les agents 
de qualification A à C (et équivalent) qui 
travaillent à la Circulation en Île-de-France, 
soit environ 600 agents ;  

 une prime de 7 € par jour pour les agents 
de qualification A à E (et équivalent) qui 
travaillent dans certains grands postes « 
vitrine » d’Île-de-France choisis selon des 
critères opaques par la direction.  

Pour l’instant, seul le PCD de Saint-Denis serait 
concerné ; et donc aussi le futur CCU de Pantin… 
et rien pour les autres ! Nous sommes très loin 
de mesures significatives qui rendraient attractifs 
nos emplois ! D’autant que la direction assume 
de mettre ces propositions sur la table en même 
temps qu’elle dénonce les accords locaux de Pa-
ris Est et de Saint-Denis, au final, quel bénéfice 
pour les agents ? Alors que la direction déploie 
son équipe d’appui circulation à la rémunération 
indécente pour compenser le sous-effectif et 

remplacer les 
grévistes, les 
montants affi-
chés sont très 
loin du compte !  

La direction an-
nonce aussi vou-
loir mettre en 
place un barème 
de gratification 
pour accompagner les mises en services de nou-
veaux postes et « éviter la surenchère ». Seules 
les opérations définies par la direction Île-de-
France ouvriraient droit à ces gratifications (pour 
l’instant, le CCU de Pantin, le PCD Orly Massy, le 
transfert du CSS au PCD de Saint-Denis, et cæte-
ra). Ces gratifications concerneraient tous les mé-
tiers participant aux mises en service :  

 100 € en cas de travail le jour d’une mise en 
service ;  

 500 € pour s’adapter à de nouveaux pro-
cessus de travail ;  

 300 € en cas de changement de technolo-
gie ;  

 300 € après quelques mois de mise en ser-
vice pour avoir participé au déverminage 
d’un nouveau poste ;  

 500 € pour l’encadrement qui aura préparé 
et accompagné la mise en service.  

Ces mesures n’existent que parce que les col-
lègues se sont mobilisés et ont fait entendre 
leur mécontentement ; mais le mécanisme de 
ces primes et les montants apparaissent bien 
éloignés de ce qu’on nous doit, en plus des 8 
années de gel sur les augmentations salariales !  

La situation sociale est loin de s’apaiser et, la di-
rection faisant le pari de l’épuisement des sala-
riés mobilisés, c’est bien mal connaître la comba-
tivité des cheminotes et des cheminots et l’histo-
rique des luttes qui traversent le chemin de fer 
depuis maintenant presque deux siècles. 

Mesures rémunération en Ile de France :  
loin du compte ! 



 

Vos élu.e.s SUD-Rail au 
CSE Réseau Île-de-France 

-     PARIS EST     - 

 Mathieu BORIE EIC PE 

 Julien CORDIER EIC PE 

 Quentin DUCLOS Infrapôle PE 

 Thomas MOUILLERON Infrapôle PE 

 Nathalie PRADELLE DG IdF 

 Mohamed MOUSSOUNI  DG IdF 

-     PARIS NORD     - 

 Anasse KAZIB EIC PNO 

 Anthony LAMARTINE Infrapôle PNO 

 Amor TRABELSI EIC PNO 

-     PARIS SAINT-LAZARE     - 

 Romain CHAMPY EIC PSL 

 Jean-Jacques DENISE Infrapôle PSL 

 Aurélien MARCHAND EIC PSL 

-     PARIS RIVE GAUCHE     - 

 Olivier CORRE DG IdF 

 Franky DORZIN Infrapôle PSO 

 Didier LE MENN Infrapôle PSO 

 Nicolas PALMYRE EIC PRG 

 Kaoutar SLOUMA DG IdF 

-     PARIS SUD-EST     - 

 Julien DESMARETZ EIC PSE 

 Marc LAUTRETE ESTI 

L’arroseur arrosé 
 

L a direction avait mis à l’ordre du jour une con-
sultation sur la mise en place d’horaires indivi-

dualisés au siège de l’ESTI. La direction avait prépa-
ré son petit dossier, sûre de son bon droit et sereine 
sur les suites (avec le RRH de l’ESTI en invité spé-
cial ...).  

Or, le secrétaire du CSE est intervenu pour rappeler 
un point essentiel de la réglementation : 

Dans l’article 24.5 de l’accord sur le temps de travail 
signé par l’UNSA et la CFDT en 2016, il est clairement 
écrit :  

« Par dérogation aux règles fixées aux paragraphes 1 
et 2 ci-dessus, pour certains emplois et après avis de 
la commission nationale de suivi et d’action prévue à 
l’article 57, pourront être pratiqués des horaires indi-
vidualisés. 

La mise en application de ces horaires dans un éta-
blissement déterminé sera subordonnée, d’une part 
à une demande expresse des salariés intéressés, 
d’autre part à l’avis favorable du comité d’établisse-
ment. » 

Le président du CSE a donc été obligé de revoir sa 
copie. 

Pour mettre en place de telles dispositions au siège 
de l’ESTI, il faut donc que le ministère du travail 
convoque cette commission (avec les représentants 
des organisations syndicales signataires), que cette 
dernière donne son avis et qu’ensuite le CSE puisse 
être consulté. Mais qui écrit la réglementation ?!!! 

E n novembre 2024, la direction veut mettre 
en place une nouvelle organisation des éta-

blissements de maintenance et circulation de la 
LGV Sud Est.  

Dans ce cadre, elle veut transférer les postes des 
agents de l’EIC, du CSS et de la maintenance des 
sites sur Lyon. Ceci va entraîner la fermeture du 
PAR SE situé au centre Henri Lang à côté de la 
gare de Lyon. Ce projet va entraîner la suppres-
sion de 30 postes à l’EIC de Paris Sud Est. Après 
la mise en place de la CCR de Vigneux, la mise 
en place de la CCU de Vincennes sans em-

bauche, l’EIC de Paris Sud Est est à nouveau 
dans le viseur de la direction.  

Prévoyant d’ores et déjà que tout le monde ne 
suivra pas, la direction veut débuter les entre-
tiens exploratoires dès le mois d’octobre pour 
prévoir les embauches nécessaires à la tenue 
des postes dans le futur centre et organiser les 
formations aux nouveaux outils.  

Même si la mise en service semble éloignée, 
l’échéance va vite arriver. N’hésitez pas à con-
tacter un-e élu-e SUD-Rail si vous rencontrez des 
difficultés. 

Projet « LGV+ Paris-Lyon » 


