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À la suite de notre Demande de Concertation Immédiate faite le 20 janvier dernier, nous avons rencontré la 

direction le mardi 24 janvier. Lors de cet entretien, nous avons échangé sur plusieurs sujets.  

Les véhicules connectés 

La direction nous dit que les véhicules de service sont consi-

dérés comme des véhicules d’intervention et non 

d’astreinte. D’après elle, ces véhicules ne seront pas géo-

localisés en temps-réel mais qu’il y aura seulement l’enregis-

trement du point de départ et d’arrivée. Concernant les in-

formations de conduite, relevant de la protection des don-

nées personnelles, seule l’information sur la consommation 

de carburant sera remontée et utilisée.  

Si hier, on recevait la copie des journaux véhicules, avec le 

nouveau dispositif, c’est terminé ! Le DET nous dit que le dis-

positif ne permet pas d’informer les utilisateurs des données 

qui ont été récoltées, à la fin de l’utilisation du véhicule 

comme c’est le cas avec KIZEO cependant il est imposé par la 

CNIL de donner accès à celles-ci ! Faute de transparence et 

de contrôle, la ligne managériale aura toute la liberté de su-

crer des EVS.  

Nous vous demandons de nous remonter tous les problèmes 

que vous rencontreriez et nous n’hésiterons pas à faire un 

rapport à la CNIL au besoin.   

…Et changement de programmation 

Le lundi, on te dit que les maintenances préventives pas-

sent en priorité et le mardi, on te dit que ce sont les dé-

rangements. Ces changements de règle de « priorité » ont 

un impact sur l’organisation du travail et plonge de nom-

breux agents dans l’incompréhension. Le choix de la direc-

tion de demander aux TO et aux DPX « d’ordonnancer » 

les semaines et les journées des agents, devait d’après 

elle, améliorer la gestion des maintenances et des déran-

gements. Force est de constater que c’est loin d’être le cas 

partout ! 

Pression managériale 

Certains DPX, oublient qu’il y a des humains derrières les 

numéros de CP. La pression qu’ils subissent par le haut, ne 

doit pas servir comme prétexte pour en faire baver les 

agents ! Si surveiller leurs faits et gestes, les appeler plu-

sieurs fois par jour, sont pour eux des méthodes de manage-

ment, alors ils ne sont pas faits pour être manager. Certains 

agents se protègent en se mettant en grève, mais au lieu de 

se remettre en question leurs managers mettent des 7P1 

« pour comprendre ». On n’est pas loin du harcèlement… 

Problème de compréhension, d’attention pendant leur for-

mation sur l’absentéisme et le management, ou simple mise 

en pratique de la théorie ?  

Les heures supplémentaires 

Des DPX, pensant que l’argent sort directement de leur 

poche, suppriment des heures supplémentaires des ASR 

de certains de leurs agents alors qu’elles étaient légitimes. 

Le DET dit qu’un rappel sera effectué aux managers, tout 

en nous disant que ces heures doivent être réalisées sous 

validation de la ligne hiérarchique. Message reçu. La pro-

chaine fois, si pas de réponse, ils se débrouilleront avec ce 

qu’ils appellent les « Clients »… 

Peu de réponses satisfaisantes nous ont été apportées que ce soit au sujet du comportement de certains petits chefs ou 

des questions autour des véhicules connectés. Considérant que faire des notes aux managers ne suffira pas à améliorer 

le bien-être des collègues. Nous avons déposé un préavis de grève de fin de service (59 min et 3h59) du lundi 6 février 

2023 20h, au mercredi 5 avril 2023 20h. Ce préavis vous permettra d’être en grève d’astreinte. 



TU AS DES QUESTIONS SYNDICALES ? 
TU VEUX TE SYNDIQUER ? 

CONTACTES TES DÉLÉGUÉS SUD-RAIL !  

PAR MAIL À L’ADRESSE :  

ESTI-IDF@SUD-RAIL.NET 

BLANQUART JEAN : RPX 
LAUTRETE MARC : RPX 

COURROUX NICOLAS : DS 
MOULINIER CEDRIC : ÉLU CSE 

Sans réelle surprise, le gouvernement a dévoilé le 10 janvier dernier son projet de contre-réforme sur 

nos droits à la retraite. Il faudrait donc s’échiner au travail jusqu’à 64 ans et avoir cotisé pas moins de 

43,5 années pour pouvoir prétendre à une retraite un tant soit peu digne.  

L’attaque a été perçue à sa juste mesure par le monde du travail. 93% des actifs se disent d’ores et 

déjà contre ce projet. 

Les journées de grèves et de manifestations du 19 et du 31 janvier représentent les plus grosses jour-

nées en termes de participation de ces dernières décennies, y compris dans bien des secteurs du pri-

vé avec plus de 2 millions de personnes dans les rues le 19/01 et nombre croissant pour le 31/01!! Ce 

n’est qu’un début ! 

Ces chiffres démontrent à quel point personne n’est dupe des mensonges du gouvernement sur le ca-

ractère vital de cette réforme, comme du prétendu progrès social qu’aller mourir au boulot permettrait.  

L’argent pour les retraites ne manque pas. Les richesses n’ont jamais été aussi importantes, elles sont 

juste de plus en plus mal redistribuées. Sur l’année 2022 les dividendes versées aux actionnaires des 

entreprises du CAC40 ont bondi à 56,5 milliards d’euros. Depuis 2020, la richesse des 10 plus grandes 

fortunes françaises a augmenté de 58% (+ 189 milliards !).  

La meilleure solution et la plus simple pour financer les retraites seraient tout simplement 

d’augmenter les salaires !  

Faire reculer le gouvernement sur les retraites et arracher les augmentations de salaires et les 

embauches qui nous seraient nécessaires, tel doit être notre programme de luttes !  

APRES LES GREVES ET MANIFESTATIONS MASSIVES DU 19 ET DU 31 JANVIER 
CONTRE LEUR SALE REFORME : CONTINUONS LE COMBAT ! 

TOUS EN GREVE LE 7, 8 FEVRIER ET EN MANIF LE 11 
ET TOUS EN AG POUR DISCUTER DE LA SUITE DU MOUVEMENT!  

En attendant la suite du mouvement, un préavis déposé par SUD-Rail le 11 janvier dernier au sujet de la 

mobilisation contre la réforme des retraites, vous permet d’être en grève sur des périodes de 24h,         

du 18 janvier 6h au 31 mars 23h.  


