
 

 

« MAINTENIR DEMAIN »  

 

Le 12 février 2021 une délégation SUD Rail a été conviée à une bilatérale 
avec le chef de projet et ses acolytes. 

 

Etaient présents : 

Pour la direction : 

Daniel GARDEUX Directeur Transformation Maintenance du Réseau. 

Eric FAURE Responsable Relations Sociales Collectives 

Nicolas SIMON Chargé de RS Direction RS Collectives. 

 

Pour SUD Rail 

Vincent PINOT 

Sébastien BALICHARD 

Michel JACQUET 

 

Comme nous l’avions compris le projet est bouclé (ou pratiquement). Les questions que nous avions déjà 

posées lors de la CSP (Commission Spécifique de Projet) n’ont toujours pas de réponse et celles que nous 

avons ajoutées au cours de cette réunion n’en ont pas eu plus, comme les fiches de poste qui ne sont 

toujours pas créées, le déroulement de carrière des « ex DPX » (validation du premier poste par 

exemple) ou des nouveaux MPX (que faire après et quel seront les propositions que tu soit issu du TO ou 

du CEV). 

 

La principale préoccupation de la direction est de savoir comment 

est ressenti ce bouleversement, quelles sont les inquiétudes, que 

faudrait-il faire et comment expliquer pour lever celles-ci et les 

questionnements des différents niveaux hiérarchiques. Ils ont du 

mal à situer le niveau du curseur des RPS (Risque Psychosociaux). 

Ils nous ont bien précisé que le modèle visé était des UPs multi-

compétences et non des UPs mixtes que dans les différentes 

cellules chaque métier serait bien représenté et que c’est dans ces 

cellules que se ferait la coordination des besoins. Mais toujours en 

restant flou et ne donnant pas de chiffre de population ni de hiérarchie. 

 

Ils ont bien tenté de nous rassurer sur le devenir des petites structures ou petits collectifs créés par ce 

projet mais sans apporter de garantie tout comme de la responsabilité juridique des MPX. 

 

Nous leur avons parlé des besoins de formations que cela va engendrer et là aussi ils nous annoncent 

que le nécessaire sera fait sans plus de clarté ni calendrier. 
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Le seul chiffre que ce Monsieur GARDEUX nous a donné c’est 5% de gains de productivité mais sans 

préciser la diminution d’effectifs qu’il nous annonce minime dans les UPs. Mais qu’en sera-t-il pour les 

sièges des établissements dans les rôles QSE et production par exemple. 

 

Dans les premiers documents de la direction il était indiqué que les MPX seraient à 70% sur le terrain. 

Aujourd’hui on est déjà passé à 50% (on se souvient que pour la mise en place des DPX c’était déjà ces 

chiffres qui étaient annoncés), et autre annonce : Il est souhaitable que  le MPX soit issu d’une autre 

équipe (encore des agents qui vont devoir changer de secteur, voir être obligés de déménager). 

 

Nous leur avons dit également que pour tout ce que faisait le DPX en terme "RH", rien n'était prévu en 

remplacement dans leur futur projet. Que de ce côté il y avait une faille. Ils ont pris note... 

 

Pour la délégation SUD rail des points très important sont laissés de coté :  

La fiche de poste qui sera très importante de ces MPX. Entre la charge sécurité et de gestion, ils auraient 

également un avis à donner pour les notations, et faire les RPA. 

Dans 10 / 15 ans, au sein des UPs dans les 2 pôles il n’y aura plus d'agents d'expérience terrain. 

Déroulement carrière = Rien.  

Respect du parcours pro = Rien.  

Adéquation avec les examens actuels = Rien. 

Sur ces sujets ils ont une réunion avec le DRH national. 

 

Ils nous parlent d'équité nationale dans ce mode de fonctionnement, mais des MPX pourront être 

qualif D ou E, avec un plus en travail pour les qualif E sans aucune précisions. 

 

En termes de calendrier, version finale du projet en avril. 

 

Pour nous, ces réunions sont plus pour la direction une prise de température qu'autre chose. Le dossier 

est bouclé mais il faut par le biais des bilatérales et des tables rondes impliquer les OS pour faire croire à 

un nouveau bouleversement accompagné par les partenaires sociaux. 

 

A l’INFRAPOLE PSE, notre DET organise une commission RPX extraordinaire pour nous présenter le projet 

« maintenir demain » le 09 mars. Par contre la prochaine table ronde pour parler du projet avec la 

direction Réseau est programmée le 10 mars et ce ne sera peut-être pas la dernière.  

 

Comment présenter un projet alors qu’il n’est pas encore validé ???? 

 

Pour SUD Rail, Il y a un réel danger pour tous nos métiers de l’Equipement ! 

 

 

 

 

 


