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Pour les agents de réserve, la direction a levé le 

principe du "bon agent bon produit". Il y avait 

un déséquilibre entre la réserve Paris/Lyon très 

utilisée et la réserve Med/Inter qui l’était très 

peu. Un rééquilibrage va être effectué dans ce 

sens. 

 

Leur intention de départ était aussi d’enlever 

certaines tournées à tous les agents en 

roulement pour les attribuer à la réserve car il y 

a aussi un déséquilibre entre l’utilisation des 

agents de  réserve et ceux en roulement.  

 

Vos élus SUD-Rail ont fait remarquer que la 

règlementation ne le permettait pas et que 

cette décision autoritaire serait très mal 

perçue.  

 

La direction n’avait pas non plus l’intention 

d’attribuer la prime de réserve à tout le monde 

sur la période…. 

 

ÉQUITÉ SUR LA RÉPARTITION DES SU ENTRE AGENTS 

La direction a enfin entendu les alertes de vos élus SUD-Rail. L’iniquité entre agents sur la  

répartition des SU et son impact sur la rémunération génèrent des tensions au sein de  

l’établissement. Elle nous reçoit en audience afin de mettre en place un système plus juste. 

 

Vos élus SUD-Rail ont demandé que cela se 

fasse sur la base du volontariat car certains 

agents de réserve comme en roulement,  

malgré la perte salariale, ne sont pas  

spécialement volontaires pour tourner en ce 

moment.  

 

Il est fort probable que cette mesure moins 

autoritaire soit suffisante pour trouver un 

équilibre et contenter tout le monde.  

D’ailleurs les agents de PSE ont toujours  

démontré qu’ils étaient solidaires et soudés. 

 

La direction a fait preuve de pragmatisme et a 

accédé à cette requête. Le DUO va envoyer un 

mail aux agents de tous les roulements pour 

leur demander s’ils sont volontaires pour  

céder une partie de leurs tournées aux agents 

de réserve … 
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À notre demande, ils vont  également mettre en place un tableau d utilisation des agents qui sera 

consultable en CPST, par les élus, pour vérifier l’équilibre de la répartition des SU. 

Ils s’engagent également à ne pas réutiliser les agents en roulements sur leurs dispos en dehors des 

formations, JM, et autres "vis ma vie"…. 

 

La direction refuse catégoriquement de renforcer les équipages train comme cela peut se faire sur 

d’autres établissements excepté sur Lyria et uniquement en cas d’absence de l’agent CFF. 

 
 

Puisque la CPST ne respectait toujours pas la règlementation, SUD-Rail a rappelé le courrier de 

l’inspection du travail que nous avions sollicité au printemps dernier sur le sujet.  

La direction de l’établissement s’engage enfin à rentrer dans les clous concernant le délai de 

prévenance des SU et auto-commandes. 

 

Les élus SUD-Rail ont rappelé que les agents de Dijon devaient évidement bénéficier du même 

traitement. 

——————————————————————————————————————————————–— 

Vos représentant·e·s SUD-Rail de l’ESV TGV PSE restent mobilisé·e·s pendant cette période de 

crise sanitaire. Celle-ci n’est pas à prendre à la légère, un conseil:  

 

NE VOUS EXPOSEZ PAS INUTILEMENT.  

NOS VIES VALENT PLUS QUE LEURS PROFITS! 

———————————————————————————————————————————————— 

Vos  contact SUD-Rail 
Johanna Malakoff (UO Vente) : 07 81 57 09 89 

Flavien Mourlam (UO Vente) : 06 28 62 31 36 

Patrick Karneeff (UO Vente) : 06 13 22 35 58 

Laetitia Bouchet (UO Escale) : 06 19 98 38 16  

Francine Dorange (UO Train) : 06 14 01 54 14 

Rénald Szpitalnik (UO Train) : 06 12 97 88 63 

 


