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Ce bulletin est édité avec 
les seules cotisations de 

nos adhérents. 
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Le TSEE en quelques chiffres à fin 2020: 
 

Mutations: 
 

Demandes de mutations: 179 
 

Nombre d'agents mutés depuis le 1er janvier: 10 

 

Cessations de fonctions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congés de disponibilité: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embauches : 44 recrutements 

 
 

Suite aux mobilisations des mois d'octobre et novembre 2019, les agents du TSEE 
avaient obtenu l'embauche de 80 agents ( 40 au premier semestre et 40 au second).  
Actuellement on est à 44 embauches/80 prévues. 
 
44 embauches pour 43 départs et une vingtaine de postes non tenue, on devait 
pourtant avoir du monde en plus pour pallier le manque d'effectif !  
 
La boîte se veut rassurante : «  on espère faire 58 embauches en 2020 » , on sera 
très loin des 80 embauches promises et vu la conjoncture les 22 non faites risquent 
de ne pas être reportées en 2021 . 

Motif Nombre 

Démission 14 

Radiation (licenciement) 1 

Rupture période d’essai 1 

Réforme / 

Retraite 7 

Rupture conventionnelle / 

total 23 

Motif Nombre 

Congé de formation 1 

dispo pour convenances 
persos 

2 

Dispo création entreprise 2 

Dispo sabbatique/educ 
enfant 

5 

total 10 
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Pour les agents à tenue de poste obligatoire, lorsque qu'il y a des 
Heures d'Informations Syndicales (HIS) sur votre FIA le compteur AH 

doit être incrémenté. 
 
 Lors de l'année 2020 SUD Rail a effectué 3 HIS sur chaque site:  
 
VSG : février 25/02,  août 18/08,  octobre 13/10 
 
PC : février 26/02 et 27/02, Août 19/08 et 20/08,  Octobre 14/10 et 15/10 
 
Cette HIS te permet d'aller t'informer auprès de SUD-Rail afin d'avoir les 
informations que la direction «  oublie » de te donner. 
Si tu tiens un poste à tenue obligatoire, la direction peut te refuser le droit de 
venir y participer mais en fonction du nombre refusé dans l’année tu peux 
générer 1/2 ou 1 congé en plus. 
 
 

 
 
Postes à tenue obligatoire: 
VSG :1 répartiteur ,1 RCT,1 Aiguilleur poste, 1 RD(4postes). 
                                        
PC :2 aiguilleurs,1 aide répartiteur, 2 RD,1 releveur,1 M,1 m,1 AF,1 agent ESM,4 
bm fosses,1 chef de vac,1 répartiteur CN,1 répartiteur point U, 1 répartiteur 
8voies (17postes). 
 
Si tu n’as pas pu participer à 2 ou 3 HIS car tu tenais un poste obligatoire,  tu 
as le droit de prendre une demi journée de congé en plus jusqu'au 31mars 2021. 
Si ta FIA n'est pas mise à jour alors que tu as travaillé lors des HIS, rapproche
-toi d'un délégué SUD Rail. 

Refus d’aller à une HIS 
pour tenir poste obligatoire 

dans l’année  

CONGÉS 
supplémentaires 

2 à 4 ½journée 

4 ou plus 1 journée 
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Suite à la découverte d’enduit Isosson ( enduit noir goudronneux emprisonnant des 
particules d’amiante à l’intérieur et qui les libère lors de perçage, ponçage…) collé sur 
de la laine de verre au technicentre de Saint Pierre des Corps, la direction a informé 
les représentants du personnel. Sur les 40 OM quotidiens effectués, elle en a fait 
arrêtés 2 ou 3. 
 

 
Laine de verre décollée     
Et maculée d’Isosson 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Après quelques jours, SUD-Rail a déposé un droit d’alerte car la direction 
semblait être satisfaite de sa démarche et semblait ne rien vouloir faire 

d’autres. 
 
En effet, après avoir examiné l’ensemble des travaux effectués ,SUD-Rail s’est 
rendu compte que quasiment tous les travaux effectués étaient à proximité de cet 
enduit Isosson et que les agents n’étaient pas informés de la présence de ce produit 
et de sa possible nocivité. Pire la manipulation de laine de verre barbouillée de ce 
produit et dégradée au fil du temps pouvait laisser penser que des fibres d’amiante 
pouvaient être libérées. 
 
Suite à notre droit d’alerte, nous avons fait arrêter tous les travaux sur la 
rame pendant 10 jours afin de : 
 
   - faire un prélèvement de l’air ambiant à 16 endroits différents dans 
la rame par un organisme extérieur afin de vérifier la non présence de particules 
d’amiante. 
   - faire des relevés de l’Isosson et l’analyser pour vérifier sa 
constitution. 
 
Les résultats sont plutôt rassurants: aucune présence de fibre d’amiante dans l’air 
mais malgré tout confirmation de présence d’amiante dans l’Isosson ( jusqu’au début 
des années 2000, l’amiante a été utilisée pour sa production). 
 
La direction a donc fait reprendre le travail mais, tous les travaux nécessitant 
la manipulation de laine de verre maculée d’Isosson sont arrêtés au TSEE. 
 
 
SUD-Rail va rester très vigilant sur ce sujet car l’entreprise privée Sirail, qui 

va reprendre ce travail à partir du 1er janvier, risque «  d’oublier » de prévenir 
ses agents de la présence de ce type de matériaux et de sa dangerosité, SUD-

Rail se chargera de les prévenir et d’intervenir rapidement si besoin ! 

Droit d’alerte SUD-Rail: présence 
d’Amiante sur la chaîne Transilien 

Isosson présent et ne devant pas 
être percé ou poncé car pouvant 
renfermer de l’amiante 
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La direction a fait expliquer par les DPX, lors 
des réunions 5 minutes,  à tous les agents du TSEE que 

des contrôles seraient effectués à l'entrée  par la SUGE pour 
répondre à des problèmes de sûreté de site. 

Lors de la réunion, la délégation SUD-Rail en posant une question anodine a bien 
compris au travers de la réponse de notre RQSE ( Responsable Sécurité 
Qualité Environnement) qu’il n’en était rien de la sécurité des agents. On était 
très loin de vouloir déjouer d’éventuels attentats ou attaques terroristes, non 
les contrôles se feront surtout en sortie de site selon le RQSE. 

Problème de sûreté = 20% de vols en plus pour la direction 

rien à voir avec notre sécurité, honteux ! 

Intriguée pas cette réponse, notre délégation a demandé où était la sécurité 
renforcée pour les agents mis en avant par les DPX… Nulle part, pour la 
direction la sûreté, c’est essayer de choper et de fliquer les vilains cheminots 
malfaisants ou voleurs. En cette période de pandémie où les cheminots du 
Matériel et du TSEE en particulier ont été les premiers de cordée ( pas de  
confinement, peu de télétravail…), la direction nous voit comme générateur de 
problèmes de sûreté avec une recrudescence de 20% supplémentaire de vol. On 
croit rêver ! 

Non contente de mentir aux cheminots pour faire passer la pilule de son 
flicage décomplexé, la direction confirme au travers la mise en place de 
ces contrôles le mépris et la considération qu’elle a envers les cheminots du 
TSEE! 

A SUD-Rail, nous ne cautionnons pas le vol mais il est insupportable de voir 
cette direction se croire dans une république bananière où elle pourrait faire 
tout ce qu’elle veut. SUD-Rail rappelle que seul un officier de Police judiciaire 
peut vous obliger à ouvrir votre coffre de voiture, ni la Suge ni aucun cadre 
n’est en droit de vous l’imposer ni même de vous retenir sur place ( ce que nous 
a bien confirmé le RQSE en séance) ! 

Alors faites un petit geste pour défendre nos droits, refusez de participer 
à cette mascarade ! 
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Chute d’une porte de 500 kilos sur la caténaire 
voie 12 sud à VSG: malgré 1 blessé, la direction 

du TSEE aux abonnés absents ! 

Lors de 
l’ouverture de la 

porte voie 12 
SUD, le samedi 

5/12 
d’astreinte, 2 

agents du 
mouvement VSG 

ont vu cette 
porte d’une demi 

tonne se 
désolidariser de 
son montant et 
basculer sur la 

caténaire 
( alimentée en 

1500V). 

Sans la présence d’esprit des agents de 
ne pas toucher la porte afin de ne pas 
être électrocuté, on aurait pu avoir des 
morts ! 
 
 
Traces laissées par les arcs électriques au sol. 

A aucun moment, la direction n’a informé les représentants du personnel sur cet 
accident qui était arrivé 3 jours avant la réunion RPX. La délégation SUD-Rail 
est donc intervenue sur le sujet afin de demander des comptes… que la 
direction n’a pas pu nous donner. Nous avons, une fois de plus, constater que la 
direction ne prenait pas conscience du danger et des risques qu’elle faisait 
encourir aux agents. 
 

SUD-Rail a donc déposé un CSCCT extraordinaire sur l’axe pour obtenir 
des explications et savoir les moyens mis en place pour éviter une récidive 

( la direction du TSEE avait du mal à nous en fournir). 

Madame la Directrice, La vraie sécurité ne se résume 
pas au port de chasuble ou à la bonne tenue de 

rambarde d’escalier ! 
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État de santé et suivi des agents. 
 
Les 2 agents sont très impactés psychologiquement… mais personne ne va appeler les 
pompiers car, encore sous le choc de l’accident, les agents disent ne pas être blessés. 
 
Jusqu’au mardi après midi aucune nouvelle de la hiérarchie de proximité ni de la 
DUO, personne ne prend de leurs nouvelles… pas même un coup de téléphone .  La 
hiérarchie ne déclarera l’accident que le mercredi… soit 5 jours après et le lendemain de 
la réunion RPX ! 
 
La hiérarchie de proximité est en formation conduite ( pour remplacer les grévistes ?),  
pour elle c’est sûrement ça la priorité ! 
 
Après 3/4 jours, 1 agent ressent des brûlures dans les doigts et un bras, il va devoir 
suivre des examens pour voir si aucun nerf n’a été touché ou brûlé. 
 

Pourquoi cet accident ? 
 

Depuis de nombreux mois ( voire années), les agents du mouvement se plaignent de la 
difficulté d’ouvrir les portes… mais la direction laissait couler comme elle sait si bien 
faire. 
 
Des portes provisoires avaient été installées afin d’apporter de la lumière dans l’atelier 
et notamment celle qui viendra à faire l’accident.  
Aucune butée n’avait été mise en place pour éviter que la porte puisse sortir de son rail 
ou ne soit poussée du mauvais côté. 
 
      Ces portes étaient fixées par des vis autoforeuses qui ont toutes pétées  
        dans l’accident vu la charge. En effet, l’entreprise privée installant ces  
        portes ne souhaitait pas faire de soudure ( pas de certitude sur la   
        présence ou non de plomb dans la peinture des montants).  

 
Mesures prises par la direction suite au CSSCT 

 
- Remise en place de la porte par la boîte privée avec fixations soudure ( qui après 
vérification s’avèreront pas assez solides et devront être refaites… C’EST UN 
COMBLE !). 
- Mise en place d’une butée de porte. 
- Mise en place d’une maintenance et d’un suivi des portes non motorisées à partir du 1er 
janvier 2021. 
- Changement de 9 portes sur VSG en 2021 et 9 autres en 2022 qui seront 
motorisées. 
- Contrôle systématique par bureau d’étude ou organisme des travaux faits par une 
entreprise extérieure impactant la structure des bâtiments ou impactant la sécurité. 

Vis cassée 
maintenant la porte  

La sécurité ne fait pas bon ménage avec productivité et fric 
qui sont hélas les priorités au TSEE depuis plusieurs années.  
SUD-Rail continuera à imposer une vraie sécurité au travail ! 
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La santé des cheminots et le dialogue social 
sont le cadet des soucis de la direction. En effet, le site 

de VSG accueille de plus en plus d’activités extérieures à la 
maintenance TGV. Ainsi, la direction a décidé de consacrer la voie 25 à une 
chaine corrosion (traitement des points de rouilles des rames Réseaux du TEE 
avec des agents de Hellemmes en déplacement.) 

Après avoir fait le choix de ne pas le communiquer aux représentants du 
personnel et face à nos questions sur l’enduit BECKER (pouvant contenir de 
l’amiante), elle a essayé de minimiser le sujet en expliquant qu'il n’y avait pas 
d’amiante.  Risquant ainsi  d'exposer les agents du TSEE à des poussières 
cancérigènes. 

Le DETA a même expliqué, sans sourciller, qu’il n’y avait pas de problèmes pour 
les agents du TSEE travaillant à proximité (on rappelle que ces cadres 
dirigeants sont bien payés, avec notre travail, pour normalement assurer notre 
protection). 

 

La délégation SUD Rail est donc intervenue 
dès l'arrivée des agents d’Hellemmes qui 
nous ont confirmés : 

  - qu’il y avait bien de l’amiante 
dans les enduits à poncer puisqu’il y avait 
des désamianteurs parmi eux. 

  - que le projet d’utilisation de la 
voie 25 était connu depuis le mois de février 
au moins. 

 

Face à cette situation, dés le 12/10, SUD Rail a exigé que les travaux ne 
commencent qu’avec les protections et la sécurité de tous et que si ça n’était 
pas le cas, les agents de Villeneuve sauraient venir expliquer leur point de vue.  

Les travaux n’ont aujourd’hui toujours pas commencé et la direction tente 
d’écrire, avec une précipitation et une incompétence manifeste, la stratégie 
d’échantillonnage et le mode opératoire, documents qui étaient pourtant 
obligatoires dès le départ. 

Elle espère faire commencer ces travaux en 2021 mais les documents ne sont 
toujours pas bons et ne protègent pas suffisamment le personnel. 

Pour SUD Rail, la position est claire, il est hors de question d’exposer la 
santé des travailleurs du rail à cause de l’incurie de la direction. Les 

cheminots et la section SUD Rail du TSEE sauront intervenir de nouveau si 
la direction ne prend pas toutes les mesures nécessaires à la protection de 

la santé de tous. 
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Suites aux incohérences de la 
direction entre la présentation de « l’équipe 
swat » en réunion RPX au TSEE  et en 
réunion CSE, SUD-Rail oblige la direction à 
revoir sa copie.  

Pour rappel la direction nous a présenté un 
projet dans lequel une équipe de dépanneurs 
(17 agents qualifs D et E) interviendrait pour 
faire « du petit dépannage ou des om et de 
la SET » sur 3 sites du TSEE (gare de Lyon, 
PC et Vsg). Mais surprise entre la 
présentation en réunion RPX au TSEE en juin 
2020 et la présentation en CSE à  Lyon en 
septembre 2020 ,la direction a rajouté des 
nuits dans le roulement.  

Elle argumente en nous disant seulement que 
c'est « pour que les agents ne perdent pas 
trop d’argent ». En effet suite à nos 
différents tracts dénonçant: 

 - un roulement 3x8 sans réduites 

 - perte de fric 

 - polyvalence imposée 

 - multi sites 

 peu d’agents se sont portés volontaires (5 / 
17) et uniquement car promesse de passage à 
la qualif supérieure.  

La direction est donc obligée de présenter 
un nouveau projet peut-être ENFIN 
sérieux en début d'année 2021 … 

Depuis le début du deuxième 
confinement, où quasiment personne 
du TSEE n’a été confiné, on a juste 
eu le droit au couvre feu, la direction 
du CASI a fait le choix de fermer la 
cantine de PC car de nombreux 
salariés ont été mis en confinement 
préventif et que le choix a été fait 
de redispatcher le personnel afin de 
laisser ouvertes les cantines les plus 
utilisées : VSG et Gare de Lyon. 
 
Suite à plusieurs interpellations des 
agents, La délégation SUD-Rail du 
TSEE est intervenue auprès du CASI 
pour demander la réouverture ou la 
mise en place d’un service sandwich 
sur PC, le CASI nous a répondu que 
c’était impossible vu le peu de 
personnel CASI présent et nous a 
annoncé une réouverture de la 
cantine ( plus rapide que prévue 
initialement) pour début janvier 
normalement. 
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La direction annonce que les effectifs et la charge de 
travail ne devraient pas trop changer au TSEE. 

La direction SNCF envisagerait plutôt des économies du côté des 
roulants qui auraient moins de trains en circulation en 2021 ( à partir du 4/1 

retour à un plan de transport à hauteur de 50%). 
 
Sur PC: Concernant les travaux,  la directrice va reprendre les one-man 
show de son prédécesseur, dés début 2021, afin d’expliquer le calendrier et les 
travaux. 
La STF ayant quitté le TSEE, la mission GOF va revenir aux AF dés janvier 
2021, sans grande formation pour nombre d’agents. 
 
Suite au départ de La STF, la direction du TSEE a voulu déplacer le bureau des 
agents de la SET. Plutôt que d’évaluer et demander aux agents concernés ce qui 
leur conviendrait le mieux (5 agents) la direction décide de façon unilatérale de 
déplacer les agents en plein milieu de l’équipe 3×8 où il est difficile de se 
concentrer.  
Après l'intervention de SUD Rail et l'étonnement de la DET… les agents ont 
enfin été déplacés dans un endroit calme où il est plus simple de se concentrer. 
 
 
SUR VSG: l’arrivée de l’entretien des AMLD ( Automotrices Moyenne et 
Longue Distance) est prévue pour 2023/2024 dans le bâtiment 38/40. 
La direction est incapable de nous dire qui fera le boulot, lors de l’annonce de 
l’arrêt de la maintenance des TGV sur VSG, la direction se voulait rassurante : 
«  on va trouver de la charge pour les agents qui souhaiteraient rester sur le 
site. ».  
 
Finalité: 
  - une chaîne transilien faîte par une boîte privée avec 25 agents. 
  - une chaîne corrosion faite par des agents de Hellemmes. 
  - une éventuelle maintenance des AMLD mais faite par ? 
 

C’est très clair, la direction se moque du devenir des agents du TSEE 
VSG, seule lui importe l’utilisation des installations. 

SUD-Rail fera le nécessaire pour que les agents ne soient pas les dindons 
de la farce ! 
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Les Machines à Laver 
(MAL) vont être refaites à neuf à 

partir de 2021.  

La direction a décidé de commencer par 
la MAL cycle long devant le bâtiment HR 
(PC). Si les entreprises qui se disent 
intéressés viennent seulement faire les 
devis la direction n'a encore une fois pas 
pris en considération les agents qui 
continueront à bosser pendant les 
travaux. En plus des nuisances sonores, 
s'ajoute le risque routier important.  

SUD-Rail restera attentif au 
déroulement des travaux et ne manquera 
pas de rappeler à la direction comme elle 
sait si bien le dire que la SÉCURITÉ 
N'EST PAS UNE OPTION.  

SUD-Rail restera attentif aussi au 
type de contrat qui sera signé ,la 

direction du TSEE essaie 
d’externaliser de plus en plus la 

maintenance des installations. Hors de 
question pour les MAL, les IO sont 

ultra compétents et réactifs ! 

à Conflans 2 ans et demi après l’arrivée 
des VL, malgré les alertes récurrentes des 
agents et de SUD Rail, c'est toujours chaotique: 

 - Peu de formations dispensées jusqu'à 
maintenant. 
 -Pas ou peu de traçabilités mises à jour. 
 - Manque d'organisation dans les créneaux 
entre les différentes équipes. 
 - Manque de pièces et d'outillage. 

 La direction n'est clairement pas à la hauteur 
mais plutôt que de régler les problèmes, celle-ci  
préfère mettre en place des fichiers de flicage. 

En clair, après les travaux la hiérarchie de 
proximité passe sur la rame afin de vérifier les 
travaux effectués. Si on fait mal le taf la 
hiérarchie le note dans son fichier et au bout 
d'un certain nombre d'anomalies détecté on 
prend une DE.  

Pour SUD Rail, il est inconcevable que la 
direction, qui ne fait pas le nécessaire pour que 
les agents puissent travailler dans de bonnes 
conditions, prônant une déontologie modèle 
mette en place ce genre de méthode. 

Pour faire fonctionner ce système, la 
direction s‘appuiera sur les primes qu’elle 

accordera aux DPX. Intolérable ! SUD Rail 
fera tout avec l'aide des agents pour faire 

cesser cette méthode.  



VOS REPRESENTANTS SUD-Rail 

Le journal des travailleurs du rail du TSEE Le journal des travailleurs/euses du rail du TSEE 

PA
G
E
 

12 

 
  

  

RPX          
TSEE 

   CSE 

NORIS Sébastien 
Niv3/BM VSG 

RPX 

DELLAC Tony 
Mouvement PC 

élu CSE suppléant 
RPX  

DESFRENNE Nicolas 
Circuit Long PC 

RPX 

HUGUET Christophe 
Niv3/CF VSG 

élu CSE 

DEBROCK Arnaud 
Circuit Long PC 

RPX 

MOURLIN Mickaël 
Niv3/PE VSG 

RPX 

BOISSY David 
Niv3/BM VSG 

RPX 

 


