
Le 02 février, la direction de l’établissement nous a conviés en réunion bilatérale pour nous 
présenter son projet de SA2022 et connaître notre point de vue. 
 
Le directeur d‘établissement est rentré dans le vif du sujet en nous annonçant le projet de 
résidence TB à Villeneuve pour le prochain changement de service et la 
récupération de toute la charge Transilien ( charge TA et TB de l’axe) sur notre 
établissement pour décembre 2021.  
 
Nous avons rappelé au directeur que lors de la dernière bilatérale de septembre 2020, le 
projet de résidence TB à Villeneuve était en prévision pour 2026/2027. En l’espace de 6 mois, 
la direction change son fusil d’épaule et accélère son projet.  
 
Bien évidemment, elle argumente que c’est pour améliorer les roulements mais ne soyons pas 
dupes ! Comment améliorer les roulements en supprimant les TA qui effectuent 
plusieurs trains W qui sont des trains parasites dans les journées TB ? Nous avons 
vu en décembre 2020, comme ce transfert de charge des W des TA a dégradé les 
journées de l’ensemble des roulements TB.  
 
Comment pourrions-nous croire que c’est pour le bien des agents alors que la 
politique de la direction est dictée par la baisse des couts et la gestion par 
activité ? 
 
Pour SUD-Rail, il existe une résidence à Villeneuve avec des TA et il faut les conserver au sein 
de Transilien. Pourquoi ? 
 
• Pour que leur charge de travail ne se retrouve pas dans les roulements TB, 

tout en assurant un avenir aux TA avec le cursus pro (école TA/TB). 
 
Pour rappel, c’est bien la direction Transilien qui veut récupérer la charge TA et veut nous 
l’imposer dès décembre 2021.  
 
SUD-Rail s’est toujours positionné pour que la charge TA banlieue reste sur l’axe afin 
de maintenir le cursus pro de l’UP Bercy ( soit TA sur TB, soit TA banlieue vers TA TGV/TET).  
 
Aujourd’hui nous arrivons à faire vivre ce cursus pro TA, les dernières écoles TA sur TB et le 
changement de résidence VSG vers Bercy ou charolais l’attestent. 
 
Aujourd’hui, non seulement la direction Transilien veut récupérer cette charge, mais en plus 
elle veut transférer cette charge aux TB de la banlieue même si cela dégrade leur roulement. 
  
Si nous n’avons pas les leviers suffisants afin d’empêcher Transilien de récupérer la charge 
(TB et TA) aujourd’hui à l’axe, nous pouvons essayer de maintenir les TA dans ce transfert de 
charge et intégrer au mieux les agents TB du 160 dans les différents roulements de la 
banlieue. C’est en tout cas notre feuille de route. 
 
Par ailleurs pour qu’une résidence TB Villeneuve soit judicieuse pour améliorer l’ensemble des 
roulements, il faudrait qu’elle soit sans accords locaux. SUD-Rail, ne peut pas 
accepter la création d’une nouvelle résidence sans ceux-ci. En effet c’est une chose de 
récupérer des roulements sans accords locaux (CL et MS), s’en est une autre de valider un 
nouveau roulement sans accord locaux... 
 
 
 

Changement de service SA 2022:  
le grand chambardement 



Pour le SA2022, il y a déjà la charge Transilien du Charolais à intégrer dans nos roulements. Ce 
n’est déjà pas une mince affaire donc inutile de se saborder le travail.  
 
Par ailleurs nous avons rappelé que les agents du Charolais ont été sondés pour donner leur 
choix  sur la résidence qu’ils veulent intégrer. Résultat, aucun n’a demandé Villeneuve !   
 
Pour SUD-Rail, la priorité c’est d’intégrer intelligemment la charge TB (180 journées de service) 
du 160 dans les 10 roulements banlieue ( 2 PAA, 2 MEL, 2 COE, 1 MS et 3 CL).  
 
A la fois respecter le choix des agents du 160 (environ une quarantaine), sans dégrader les 
roulements déjà existants. Ce travail est déjà à lui seul titanesque. La création d’une nouvelle 
résidence et le transfert de la charge TA sur TB sont clairement pour nous la 
meilleure façon de saborder le SA 2022.  
 

Nous nous sommes donc positionnés contre la création d’une résidence TB à VSG  
et contre le transfert de la charge TA...sans les TA. 

 
Nous avons sur la région une importante charge de travail, avec 5 résidences et 10 roulements. 
Chaque  roulement est le fruit d’une histoire, avec ses bons et mauvais côtés. Mais le tout fait 
que nous avons en général plus d’agents qui veulent être mutés chez nous que l’inverse. Vouloir 
tout changer en faisant n’importe quoi, c’est la meilleure façon de dégrader l’ensemble des 
roulements. 
 
La direction souhaite absolument présenter son projet fin mars avec une projection des 
roulements, dont celui de VSG et le transfert de la charge TA sans TA.  

 
Nous avons réitéré notre refus !!! 

 
Par ailleurs, tous les ans, la direction n’est pas capable de nous fournir des projets de roulements 
définitifs à cause des sillons techniques et des plans de garage et elle serait capable de nous 
vendre du rêve pour son projet fin mars ? Ne soyons pas dupes. Ne croyons pas les vendeurs 
de rêve au risque de tomber de bien haut en fin d’année. 
  
La direction va continuer les bilatérales avec les différentes organisations syndicales et ensuite 
décider ce qu’elle envisage.  
 
La direction aurait tort de vouloir passer en force son projet sans écouter les syndicats. Nous 
aurons sûrement besoin de l’intervention des cheminots bien avant le changement de service.  
 

Pour cela, SUD-Rail en responsabilité essayera de construire  
un rapport de force unitaire sur le sujet. 


