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DCI roulements 
TGV Période A 2021  

Mensonge, magouille et chantage, le dialogue social selon Petauton. 

Suite à la deuxième commission roulement TGV qui n’a pas apporté de solutions favorables aux 
nombreux points qui posaient problème nous avons posé une DCI commune. 
 

RAD à 5h 
Lors de la commission, la direction nous indique concernant la problématique de la nouvelle RAD TGV à 
5H00 que si nous osons poser une DCI sur le sujet, celle-ci nous sera retirée illico. Comme à chaque fois la 
seule solution proposée par la direction n’est que le chantage, rien d’autre. Il faut dire que depuis que 
nous sommes rentrés dans l’ET d’axe, tous les sujets sont traités de la même manière. On reconnaît bien 
là, la conception du dialogue social de notre « cher DET ». 

Arrivés en DCI, la direction nous informe qu’elle souhaite maintenir la 
réserve, et en profite pour nous proposer un nouveau chantage !!! Non 
vous ne rêvez pas, notre direction n’est jamais avare de plans foireux, ou 
de fourberies en tout genre. 

Nous sommes donc informés que la RAD sera à 5H00 si nous posons 
un préavis suite à cette DCI ou 5H30 si nous n’en posons pas. D’après 
la direction cette offre est « UN CADEAU » car notre « cher Petauton » 
voulait la RAD à 4H00. Ben voyons, un cadeau, on  nous prend vraiment 
pour des c…. 

Nous ne comprenons pas ce revirement, car on nous a bien menacés de nous retirer la RAD si DCI, 
étonnant non ? En fait nous nous en doutions et pour cause, il suffit de voir les projets de création d’un 
roulement international. Il y a bien deux RAD TGV du matin dans les deux futurs roulements proposés, 
car forcément Lyria voudra dans ce cas sa propre réserve pour couvrir sa charge. D’ailleurs la direction 
nous informe également qu’elle ne répartit pas les deux réserves dans les deux roulements. 
Encore un autre argument qui démontre ce que nous suspections. 
 

 

EVO Ouigo 
Sur la problématique des EVO OUIGO qui se sont largement multipliées depuis l’arrivée de cette 
charge sur notre UP et plus particulièrement sur ce changement de service (70% de nos JS concernées), 
la direction botte une nouvelle fois en touche, en faisant des propositions pour… le service B.  

Tout d’abord la direction nous informe que 7882 et 7885 ne rouleront pas sur tout le service de la 
période A et du coup nous retire généreusement 13 EVO Ouigo. Merci patron ... 

Ensuite la direction rappelle que suite à l’allègement de charge, des évolutions sont à réaliser 
actuellement alors qu’elles ne le seront plus une fois la crise COVID terminée.   

Enfin la direction nous informe qu’elle met ce point précis sous veille et qu’elle va organiser un 
groupe de travail en janvier (entre les différents concepteurs) pour mieux répartir cette charge 
entre les différentes UP contributrices.  

Encore une fois la direction botte en touche et nous l’avons encore rappelé fermement, cette charge doit 
être assurée par les TA, surtout qu’ils sont demandeurs et qu’ils ont à disposition 12 réserves pour 
assurer cette charge. En clair ils pourraient même tout reprendre. 



Ce document, a pu être édité grâce aux cotisations des adhérents SUD-Rail 
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Montage de  certaines JS 
 Sur problématique de la journée MPL, la direction nous fournit en commission des temps alloués 

qui ne sont soit pas bons, soit tronqués, en utilisant systématiquement les temps prévus aux 
textes réglementaires les plus courts, pour en fait justifier une PS après 4H30. En effet, si les 
temps utilisés étaient les bons, la PS serait avant 4H30 et donc une coupure ne serait pas 
possible. En DCI la direction confirme les temps utilisés (l’inverse aurait été très étonnant) et 
pour faire passer la pilule nous indique que sur deux des trois JS prévues le 6202 est repris et 
nous sommes donc prévus EV. 

 Pour le ½ tour MSE sans coupure, la seule réponse de la direction est de nous informer que la 
rame pour le train retour est la même que la rame pour le train aller ??? NO COMMENT !!! 

 Pour le montage des journées imbuvables A837 et I837, la direction nous informe qu’elle n’a pas 
de solution et précise même que pour la A837 celle-ci ne roule que 3 dimanches. En clair on n’a 
pas de raison de se plaindre. 

 

Comme vous pouvez le constater la direction n’a que faire de nos revendications pourtant bien 
légitimes et se permet en plus de nous menacer ou de dialoguer que sous couvert de chantage 
permanent. Comme nous ne voulions pas être responsables des choix finaux réalisés par la 
direction, nous avons rappelé notre totale opposition à une RAD TGV qui commence avant 6H00 
mais avons pris le pari de ne pas poser de préavis suite à cette DCI pour qu’elle soit validée à 5H30. 

 

Pourtant nous ne pouvons que constater qu’il reste de nombreux points noirs sur les 
roulements du SA 2021, notamment la nouvelle RAD TGV et nous invitons d’ores et déjà tous les 
agents mécontents à le faire savoir et entendre à la direction. Pour rappel de nombreux préavis 
sont déjà disponibles et permettent donc de montrer notre fort mécontentement. 

 

 

 

 

Dernière minute : une DCI SUD-Rail / CGT a été posée sur 
l’axe car nombre de problématiques que nous subissons sur 
notre UP sont identiques sur les autres, et le 
mécontentement se généralise sur la totalité de l’axe. Il y 
a fort à parier qu’un débrayage massif voit le jour pour 
cette fin d’année sur la totalité de l’axe. A un moment 
donné il va bien falloir que notre « cher DET » tienne compte 
de nos avis et arrête de sans cesse nous mépriser. 

 

 


