
 

  

 

 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

SUD-RAIL PREND SES 

RESPONSABILITÉS ET DÉNONCE LE 

TRAVAIL DISSIMULÉ DÉGUISÉ EN ASTREINTE 

De tout temps l’Usine NORIF (ex –Unité NORIF) a cherché à faire réaliser sa produc on par moins de cheminots 

qu’il n’en faut, à grand renfort de suppressions de postes. Mais ce�e contri�on a ses limites lorsqu’il n’est plus 
possible de couvrir les aléas, les maladies, les inap�tudes et même les démissions. 

Après le coup de frein donné à l’u lisa on des intérimaires, dans un cadre enfreignant déjà les condi ons imposées 

par le code du travail, la nouvelle parade a été de maquiller les doubles-u lisa ons (qui se pra quaient déjà avec 

quelques mange-gamelles avides, ne soyons pas dupes) en les affublant de l’é que-e « astreinte exécu on ». Ainsi, 

l’Usine (Nord-)NORIF en appelle à une mesure « excep onnelle », « dans des cas d’urgence »… D’urgence 
permanente oui ! Sauf que les pompiers appelés pour éteindre l’incendie du pyromane NORIF, ce sont des 

cheminots dévoués, culpabilisés par des années de discours managérial sur « la fragilité de l’entreprise » et autre 

chantage à la perte d’ac vité, et qui sautent sur l’occasion offerte de gagner plus que les salaires minables qu’on 

leur concède en temps normal. 

Ce sont les choix désastreux en matière de dimensionnement humains qui ont mis en 
péril l’activité des sites Fret en IDF ! Les cheminots n’ont pas à en payer de leur santé ! 

Les agents d’exécution doivent gagner leur vie correctement sans avoir à cumuler des 
doubles postes ni se mettre en danger ! 

Au delà des situa ons qui s’apparentent à du travail dissimulé, et à du double emploi 

au mépris du code du travail, faire travailler des personnel au sol ou en tête d’engins 

moteur sur des amplitude de 16h, 2 à 4 fois par semaine, avec du travail de nuit, est 

dangereux et irresponsable ! La fa gue accumulée est préjudiciable à la vigilance, les 
conséquences peuvent être mortelles pour l’agent et/ou ses collègues, que cela soit 

quand il rentre chez lui (risque d’accident rou er), quand il chemine dans les emprises 

(risque de ne pas se situer correctement sur le chan er et de se faire heurter par une 

circula on, comme cela c’était produit à Achères), ou dans son travail (risque d’erreurs 

dans les manœuvres, dans l’évalua on de la vitesse, dans les ordres donnés, etc…). 

Le ferroviaire est un domaine comme tant d’autre où l’on compte encore des morts au 
travail chaque année. Il appartient donc aux délégués SUD-Rail de faire cesser ces 

situations avant de voir arriver un drame, au risque de provoquer l’ire de certains qui 
nous voient tuer la poule aux OEufs d’or. 

Si la Direction de l’entreprise a refusé jusqu’ici d’être totalement 
transparente, elle devra l’être face à l’inspection du travail ! 
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