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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 décembre 2021: 
 

Mutations/Embauches: 
 

Demandes de mutations: 193 
 

Nombre d'agents mutés depuis le 1er janvier: 27 
 
Arrivées mutations: 24    
 
Recrutements: 26 
 

Cessations de fonctions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congés de disponibilité: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motif Nombre 

Démission 22 

Radiation (licenciement) 2 

Rupture période d’essai 5 

Réforme 1 

Retraite 8 

Rupture conventionnelle 1 

total 39 

Motif Nombre 

Congé de formation 5 

dispo pour convenances 
persos 

3 

Dispo création entreprise 1 

Dispo sabbatique/educ 
enfant 

4 

total 13 

La Direction espère atteindre les 34 embauches au TSEE d’ici la fin de l’année comme 
la DET l’avait annoncé en AG. 
 
Chacun pourrait faire le constat: 
 
   - Départs: 27 muts + 39 cessations + 13 congés dispo: soit -79 agents  
 
   - Arrivées:  24 muts+ 26 embauches soit +50 agents 
 
Soit - 29 agents sur le TSEE pour l’année 2021… Comment avec de 

tels chiffres, la Direction peut encore essayer de faire croire qu’elle 
respecte le CO ? 
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La délégation Sud Rail a été contactée par des agents de BM à 
Conflans qui ont été menacés par leur hiérarchie de sanction juste parce qu’ils 
ne voulaient plus travailler hors sécurité et que cela durait depuis trop 
longtemps ! 
 
 En effet, les agents de BM avaient reçu pour mission de remplacer des 
amortisseurs « caisse-caisse haut » (situés en inter-caisse).  
Pour réaliser cette opération, les agents doivent se glisser entre deux 
remorques  en marchant en équilibre sur des câblots électriques (pas prévus à 
cet effet, et dans un endroit exigüe) tout ça en manipulant un amortisseur 
avoisinant les 30kg et sans aucun agrès adapté. 
 
La hiérarchie , agacée, menace les agents d’une demande d’explication pour 
refus de travail. Hors les agents ne refusent pas de travailler mais juste de 
réaliser cette opération dangereusement et vu la pénibilité physique, cette 
tâche est donnée en majorité aux agents « capables » de la supporter. 

Suite à notre intervention, la 
Direction retire les DE et cherche 
une solution provisoire en attendant 

l’arrivée de nouveaux agrès. 

Comment peut-on entendre un 
ADUO, censé être responsable 
de la sécurité des agents, 
vouloir sanctionner pour ne pas 
avoir effectué une tâche hors 
sécurité ? 
Après de nombreux appels et 
rencontres avec le DRH, nous 
avons dû menacer d’un droit 
d’alerte pour que les demandes 
d’explication soient retirées. 
 
Quel mépris de la part de 
l’ADUO d’imposer cette tâche 
où toutes les règles de sécurité 
sont bafouées et ce, sous  
menace de sanction. C’est 
intolérable !  
 
On ne peut pas à longueur de 
temps expliquer aux agents qu’il 
est impératif de mettre un 
gilet haute visibilité 
(infantiliser les personnes en 
leurs demandant de tenir la 
rambarde lors de la montée 
d’un escalier) et dans le même 
temps obliger des agent à 
risquer leurs vies à deux 
mètres du sol, en funambule sur 
des câblots électriques avec 
une charge de 30 kg dans les 
bras !! 
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Thello devrait faire son premier train le 18/12/2021 (premier week-end 
des vacances scolaires) en gare de Paris Lyon.  
 
Sans même avoir commencé ses premiers trajets en mode commercial, une 
rame Zéfiro est tombée en panne de batterie le 17 novembre sur le site de 
PC. 
Elle a donc été rentrée en urgence aux 8 voies à la place d’une Duplex en 
panne, dépannée à l’arrache pour faire de la place. 
 
Alors que la Direction avait annoncé qu’aucun cheminot du TSEE ( hormis les 
remiseurs dégareurs pour leur mise en place) ne devait travailler pour ces 
rames. La direction a demandé aux agents de l’UO LA de décharger et livrer 
un chargeur de batterie pour Thello. Lors de la réunion, la délégation SUD-
Rail est intervenue pour dire que ça n’est pas du tout ce qui était prévu, que 
c’était aux agents de Bombardier de venir chercher au magasin leurs pièces 
( la livraison n’étant pas dans le contrat) et que nous ne laisserions pas 
faire. 
 
Après une pause, la DET est revenue sur ces propos et nous a confirmé 
qu’une demande d’habilitation au chariot à fourches serait faite ainsi qu’une 
demande d’ habilitation au pont aérien pour les agents Bombardier comme 
nous le demandions depuis le début. 
 
Si entre ouvriers, y compris de boîtes différentes, nous pouvons nous 
entraider, il est hors de question que notre solidarité soit récupérée par les 
patrons pour leurs productions ! 
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Qualif E comme… 
Dans la chaîne de production, tous les maillons ne sont pas égaux. C’est un fait 
et vous le lisez souvent dans l’Incongru puisque c’est notre rôle de le dénoncer. 
Depuis quelques années, nous avons pu identifier une faiblesse, un maillon qui, 
soumis à de fortes tensions, a tendance à rompre plus vite que les autres. Nous 
parlons, vous l’aurez deviné des DPX et de tous les agents à la Qualif E. 
Si ces cheminots étaient déjà soumis à une forte pression auparavant, les 
méthodes managériales, les coupes Franches dans les effectifs, les difficultés 
d’approvisionnement et les incohérences de production ont eu la peau de 
nombreux DPX (Démissions, dépressions, départs anticipés…) ou, en tout cas de 
leur envie. 
 
Qualif E comme écartés,  voire parfois écartelés entre les exigences de ses 
responsables et les moyens dont ils disposent. On demande toujours plus de 
productivité, les cheminots de la base en souffrent, leur DPX tout autant, nous 
n’avons plus les moyens de travailler correctement. Il manque toujours quelque 
chose, les moyens matériels (trouver une pièce devient une épreuve), les moyens 
humains ; la destruction des emplois, les absences dans les équipes (facteur 
aggravé par la crise sanitaire), le temps : « il faut qu’elle sorte ! ». 
 
Qualif E comme exploités, on demande toujours plus aux DPX, plus d’heures 
(nous vous invitons à calculer le taux horaire de rémunération d’un DPX, très 
peu touchent le SMIC), plus d’engagements, plus d’accompagnement des projets 
de l’entreprise (parfois iniques et incompris, voire en désaccord avec les DPX). 
D’appliquer des réorganisations dans leur équipe contre leur volonté (qui mieux 
que le DPX c’est ce qui est le mieux pour mieux produire avec son équipe ?). De 
relayer la communication (abondante) de l’entreprise. On leur donne toujours 
moins, les qualif E sont les grands oubliés des notations,  des primes (pas de 
prime de saisie, oubliés de la prime IDF (donnée finalement après de maintes 
demandes des syndicats), des négociations salariales en cours (pas d’évolution 
de la grille salariale prévue par la Direction pour eux) .     
          
Qualif E comme enfarinés (pour rester poli), c’est le sentiment partagé par un 
grand nombre de Qualif E de l’établissement, ils se sentent isolés, ils ne voient 
pas leur travail reconnu, ils n’ont aucune certitude sur leur évolution de 
carrière.   
 
Certains craquent, d’autres quittent le navire avant qu’ils ne sombrent, peu se 
sentent bien dans leur travail, et tout cela dans l’indifférence de nos 
responsables. 
Cette situation est inacceptable, humainement c’est indigne.  

Qualifs E, il ne faut pas rester isolés, il faut vous retrouver, vous rassembler, 
échanger, revendiquer, défendre vos intérêts, pour cela il existe (encore) un 
outil dans notre pays : le syndicat. Il ne s’agit pas là d’une injonction, mais d’une 
invitation.  

N’hésitez pas à venir échanger avec les militants SUD-Rail !   

Les agents Qualif E oubliés et 
méprisés par la Direction ! 
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Alors que le contrat passé avec la société TRIMBLE pour 
permettre la mise en place d’un Banc Automatisé de Maintenance sur 

le site de PC à la sortie des voies de fosse (voie 7 sous le pont routier) est 
en passe de devenir réalité, ( début des travaux en semaine 2,3,4 avec essais 
en Avril) une présentation enfin plus technique a pu nous être faite. 
 
 Celui-ci se compose de trois modules distincts : 

Un banc essieu prévu 
pour faire une analyse 
d’ATS DT, MESURE et 
DETECTION DEFAUT 
table de roulement.  
 
Problème, le banc n’a 
pas la capacité 
technique d’effectuer 
ces relevés sur la 
moitié des essieux 
moteur des rames à 
cause de la présence 
de support chasse 
pierres et sablières. 
Ces essieux subissent 
le plus de contraintes 
(efforts de 
traction, écrasement 
de silice et autres 
corps étrangers sur 
les rails, usure due aux 
semelles de frein…) 

Le deuxième module est 
un banc mécanique prévu 
pour faire l’Examen 
Mécanique des freins 
contrôle et mesure des 
semelles, disques et 
garnitures). La visite du 
dessous de caisse se 
limite à ces contrôles. 
Alors même que le 
dessous des rames est 
une partie exposée aux 
aléas des trajets. 

Enfin le dernier 
module se compose 
d’un portique 
permettant l’analyse 
des côtés et des 
toitures de la rame 
(trappes, 
amortisseurs, archet) 
liste visiblement 
exhaustive car on a eu 
aucune réponse. 

BANC AUTOMATISE DE MAINTENANCE 
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A SUD-Rail, Nous ne sommes pas contre le progrès !  
Mais Madame la directrice ne comptez pas sur SUD-Rail, ni sur les 

agents pour laisser le profit mettre à mal la sécurité des usagers. Tout 
cela pour obtenir plus de rentabilité sur le dos des agents faisant un 

travail complet et de qualité, garant d’ une mise à disposition des rames 
en tout sécurité pour le commercial. 

Concernant le reste des organes à contrôler et visiter. 
Pour Sud Rail, il est clair que les seules motivations de ce genre d’installation 
sont la rentabilité, estimée à termes à 5 millions d’euros par an, le gain de 
temps (l’ES ne se faisant plus en 20 min mais juste le temps de la traversée de 
la voie 7), l’allongement du pas de visite (passant de 7500 km à 10000 km 
PUIS 15 000 km à termes), et surtout humain (l’objectif du gain en personnel, 
assumé par la direction: au moins 30%).  
 
Outre le mépris affiché envers le savoir-faire technique des agents faisant ce 
travail au quotidien, tout laisse à penser que la visite faîte par un automate 
peut se valider juste en regardant la présence et l’état de 
quelques organes d’usure. Cela revient à jouer avec la sécurité des usagers, en 
faisant fi des deux 
tiers de l’analyse faite 
lors des ES des rames 
( par exemple : odeurs 
spécifiques d’huile 
brulée, organe 
cinématique ayant 
chauffé, fuite d’air,  
examen intérieur des 
bogies porteur et inter
-caisses, niveaux 
d’huile, bon maintien 
des groupe moto 
réducteur, l’état et les 
fixations des 
connections électriques 
comme les 
shunts, QMO et autres 
connexions de la brosse 
permettant une 
transmission voie 
machine 
opérationnelle……) .  
 
Sur tous ces sujets, 
aucune solution 
technique n’a été 
trouvée et actuellement ce sont les cheminots qui devraient finaliser la visite 
du BAM ! Si les agents sont obligés de continuer de faire le tour de la rame 
alors ce Banc n’a que peu d’intérêt. La direction « espère » des trouvailles 
technologiques d’ici son installation ( SIC). 

SUD 
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SUD-Rail n’a pas cédé au chantage et a refusé de marcher dans le sens de la 
Direction, après concertation et un vote de nos adhérents, nous avons fait le 
choix de ne pas valider leurs pseudo propositions salariales. 
 
Sentant le mécontentement des cheminots, la Direction a décidé de valider 
unilatéralement ses propositions ( voir ci contre) sans pourtant avoir obtenu 
la signature de la majorité des organisations syndicales. Comme quoi, si 
certains pensent ou veulent faire croire qu’ils ont négocié quoi que ce soit, ils 
en sont pour leur compte. 
 

De l’argent pour les primes, c’est bien... 
De l’argent pour les salaires, c’est mieux !! 

Tout augmente, carburant, gaz, électricité… mais nos salaires sont gelés 
depuis 8 ans ! Avant 1982, quand les prix augmentaient, les salaires 
suivaient. C’est une revendication à remettre au goût du jour.  
 
Une fois de plus la direction de la SNCF a fait le choix de ne pas 
augmenter les salaires non pas uniquement pour 2022 mais aussi pour 2023 
UNE HONTE ! 
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Montant  Périmètre  Bénéficiaires  Date effet  

Prime pouvoir d'achat  
600 €  
300 €  

 Jusqu’à 29 k€/an  
Jusqu’à 57 k€/an  

135 000  décembre 2021  

Indemnité inflation  100 € nets  100 € nets  50 000  janvier 2022  

Mesure générale prime de 
travail  

220 €  Tous les salariés  150 000  mars 2022  

Revalorisation bas salaires  130 €  PR4 à PR15  61 000  mars 2022  

Contingent niveaux  
15% du  

contingent final  
  

Notations 
2022/2023  

Enveloppes AI contractuels  
1,1% Non cadres 

1,8% cadres  
 18 000  janvier 2022  

Création PR36 - Qualif H - 
niveau 3  

   
Notations 
2022/2023  

Création PR20 - Qualif D - 
niveau 2  

   
Notations 
2023/2024  

Création PR16 - Qualif C - 
niveau 2  

   
Notations 
2023/2024  

Ouverture des travaux  
création PR14 TA2 et PR21 

TB3  
  

En 2022 pour mise 
en œuvre Notations 

2023/2024  

En 2023 pour 
mise en œuvre 

Notations 
2024/2025  

Délai de séjour maxi sur PR 
des qualifications B et TA1  

   
Notations 
2022/2023  

Réduction délai de passage 
en niveau 2  

12 ans    
Notations 
2022/2023  

MESURES SALARIALES DECIDEES  
UNILATERALEMENT PAR LA DIRECTION 
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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 (fiche de prime) le compteur 
AH doit être incrémenté. Lors de l'année 2021 SUD Rail a effectué 6 HIS sur 
VSG et PC et 5 pour Montpellier :  

VSG: 
 
-26 /01/2021 
-23/03/2021 
-15/06/2021 
-24/08/2021 
-21/09/2021 

PC: 
 
-27/01 et 28/01 
-24/03 et 25/03 
-16/06 et 17/06 
-25/06 et 26/06 
-22/09 et 23/09 

MPL: 
 
10/02/2021 
24/03/2021 
23/06/2021 
22/09/2021 
08/12/2021  

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 es sur un poste à 
tenue obligatoire, la direction 
peut te refuser le droit de 
venir y participer.  

 
Impossibilité d’aller à 
une HIS pour tenue de 
poste obligatoire dans 

l’année 

  
Congés supplémentaires 

2 à  4 1/2 journée 

4 et plus 1 journée 

 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 31 mars 2022. 

Si ta FIA n'est pas mise à jour alors que tu as   
travaillé lors des HIS, rapproche-toi d'un délégué 

SUD Rail. 



Pour l’amélioration des 
conditions de travail en 2022, on 
repassera. La direction a pour 
obligation tous les ans de présenter 
aux élus CSE CCSCT et RPX un 
programme annuel prévoyant des 
actions pour améliorer les conditions 
de travail.  
 
SUD-Rail a expliqué à la direction 
que les postes pénibles pourtant 
obligatoirement repris dans ce 
document n’y figuraient pas. Si les 
postes pénibles n’apparaissent pas 
clairement, comment la direction 
peut prendre sérieusement en 
compte les contraintes de ceux-ci ? 

Sur le TSEE, pas moins de 21 postes 
sont considérés comme pénibles 
(climaticien, soudeur, freiniste, agent 
mécanique, …), dans ce même 
document la direction veut mettre en 
place des actions pour la huilerie et 
le coin de préparations filtres clim à 
PC, il est temps d’agir… ça fait tout 
juste 10 ans que rien ne bouge et 
qu’elle l’écrit dans ses documents ! 
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Depuis plusieurs mois, 
les discussions avec la Direction 

n’aboutissent pas à grand-chose sur 
de nombreux sujets: 
 
 - Maintien en poste d’un ex 
agent de la conduite en essai chez 
les jockeys de PC. 
 -  Requalification des postes de 
RCO à VSG avec réorganisation du 
MVT VSG. 
 - Maintien d’un agent atteint 
d’une maladie dégénérative  sur 
l’astreinte au VEF. 
 
Des heures de palabre n’ont pas 
permis de faire bouger d’un iota les 
directives de la direction, non c’est 
bien la mobilisation des cheminots 
qui a fait reculé la Direction du 
TSEE sur tous ses sujets… 
 
Au vue des nombreux sujets qui nous 
attendent au TSEE ( AMLD, 
réorganisation, reconnaissance 
financière des métiers Matériel…), la 
mobilisation des cheminots, sous 
toutes ces formes, risquent d’être 
nécessaires ! 



Sur le dossier amiante et ponçage des rames réseau, la direction aura fait la 
démonstration, d'une part, de son incompétence et, d'autre part, de son mépris 
pour les cheminots.  
Alors qu'elle avait fait le choix de lancer ces opérations en catimini sans 
prévenir le moindre délégué, elle avait, suite aux différentes interventions de 
SUD-Rail, tenté d'expliquer qu'il n'y avait aucun risque. 
 
Elle n'aura jamais vraiment pris la mesure du danger ni assumer ses 
responsabilités. Après le début des opérations de ponçage en janvier 2021, les 
agents vont heureusement exercer leur droit de retrait. Prévenu, SUD Rail 
posera le droit d'alerte qui permettra, grâce à des analyses, de révéler la 
présence et l'exposition à l'amiante. 
 
Cette intervention est la seule qui aura permis de réellement protéger les 
agents en empêchant les travaux de se réaliser dans n'importe quelles 
conditions 
Depuis, la direction n'aura eu de cesse de tenter de se dédouaner de ses 
responsabilités, notamment dans les instances de représentation du personnel 
ou SUD Rail, (bien seul) demandait légitimement des comptes. Lorsque le CSE 
demande à ce que des experts extérieurs et indépendants analysent la 
prévention sur l'amiante, la direction a saisi la justice afin de s'y opposer et ne 
pas répondre de ses lacunes. Aujourd'hui, cette justice a invalidé la demande 
d'expertise,  ce qui malheureusement conforte la direction dans son 
sentiment de ne jamais devoir rendre de comptes. 
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Nul doute que le manque de soutien d'une partie des élus du CSE (UNSA 
bizarrement absente le jour du vote) et le vote unanimement contre de la 
délégation CGT auront pesé dans cette décision,  ne serait-ce que dans le 
fait que la direction se sente encouragée dans son mutisme. 
 
Fidèle à ses valeurs, SUD Rail ne 
lâche pas l'affaire pour autant. 
Une plainte de la fédération 
SUD Rail pour mise en danger de 
la vie d'autrui est en cours 
d'instruction, même si l'on sait 
que le temps de la justice est 
long et que le sort des ouvriers y 
pèse trop peu. 
 
Le plus important, c'est de 
comprendre qu'on ne peut pas 
compter sur la direction pour 
protéger correctement notre 
santé. C'est grâce à la vigilance 
des agents de VSG que les 
travaux ont été interrompus et 
grâce à l'intervention sans 
concession de SUD Rail que des 
analyses sérieuses ont pu avoir 
lieu et que ces interventions dangereuses n'ont pu se faire.  

AMIANTE: UNE DIRECTION TOUJOURS  
AUSSI IRRESPONSABLE  



Suite à une DCI SUD-Rail déposée il y a plusieurs semaines, les 
agents de ce secteur ont débrayé et interpellé leur hiérarchie concernant 
leurs conditions de travail (reconnaissance de l’évolution technique et sur le 
nombre de tâches attribuées, les effectif, la pression hiérarchique sur 
certains agents, le manque de communication, polyvalence…). 
 
Dans le même temps, les remiseurs dégareurs du site du Landy ont déposé 
une DCI sur des sujets quasi identiques . 
 
De peur d’une action commune, les jockeys de Conflans et du Landy avec 
SUD-Rail ont donc été reçus par la Direction de Voyages le 10 décembre en 
audience où il a été acté: 

  - Doublement des recrutements initialement prévus sur les métiers 

de remiseurs dégareurs sur SNCF Voyages. 
  - Une trentaine de requalifications de poste pour l’ensemble des 
Technicentres SNCF Voyages. 
  - Mise en place d’une prime de 5 euros/jour pour les agents tenant 
un poste d’aiguilleur ayant des voies RFN. 
 

Les agents du secteur décideront collectivement si les propositions faites 
par Voyages et la direction du TSEE correspondent à leurs attentes et 
SUD-Rail les accompagnera dans leur choix ! 
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Après tant d’attentes, de demandes, de 
rencontres collectives, les agents BM VSG ont réussi à obtenir 
une réunion sur la fusion des équipes BM le 15/11/2021 avec la présence du DUO. 
Presque 1 an de groupe de travail et de réunions pour  être entendu mais sans 
jamais écouter. Aucune remise en question de la direction, la fusion est 
effective depuis le 01/11/2021 ( soit 2 semaines avant cette réunion) seulement 
sur la papier car dans les faits tout reste identique mais jusqu’à quand ?  
 
Dans cette même réunion, nous apprenons la modification de la fiche de poste de 
l’ancien formateur vérin, son poste sera orienté sur le poste d’Adpx !!! 

Dans une équipe dite stratégique où l’importance d’un agent formateur est 
reconnu de tous, où son implication sera essentielle dans la décennie (nouveaux 
embauchés, TGV M ou l’arrivé des rames AMLD), la direction fait le choix de la 
perte de connaissances et du savoir faire technique au profit de résoudre des 
problèmes de gestion interne.  
 
Pour SUD Rail le compte n’y est pas . On ne peut pas mettre de côté le seul 
dernier poste d’agent formateur dans une équipe devant garder des 
compétences techniques. Lors d’une précédente fusion, en 2020, la direction 
avait supprimé un poste pivot d’Adpx ô combien important. 

 
La direction doit ouvrir les yeux sur l'énorme perte de connaissance technique 

et le danger que cela provoque !!! 
 

A vouloir tout faire, on en perd son savoir faire ! 
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Lors de la réunion RPX, la délégation SUD-Rail s’est étonnée de n’avoir eu 
aucune information concernant la future réorganisation de la SET.  
 
En effet, la direction voudrait rattacher à partir de 2022 (sans date précise), 
les 5 agents SET de l’ UO CCP (3x8) à l’UO POP ou à l’UO QI.  
La direction explique aussi clairement aux agents qu’il n’auront pas le choix, 
même s’ils veulent rester en 3x8 pour ne pas perdre les compétences 
techniques …pour le dialogue intelligent on repassera. 
 
Actuellement, le poste est tenu sur le roulement de matinée et de soirée. La 
direction veut que le poste soit tenu H24, pourtant le job des  collègues est de 
renseigner la GOF, le COP et le PAC sud est lorsqu’une rame en ligne est en 
panne et surveiller qu’aucun défaut n’apparaisse lors du voyage de celle-ci.  
 
Les agents et SUD Rail se demandent l’intérêt de la direction dans cette 
affaire. 
 
 Ne prenant pas en compte la souffrance psychologique et les questions des 
agents, la direction veut faire passer en force cette réorganisation expliquant à 
SUD Rail que ça sera présenter à l’organigramme 2022. Circulez les gueux il n’y 
a rien à voir quel mépris. Une chose est sûre SUD Rail sera toujours au côté des 
agents pour combattre cette direction bornée. 

Actuellement, l’astreinte ligne est 
faite du jeudi au jeudi par des agents 
du 3X8. La direction veut passer cette 
astreinte du lundi au lundi comme celle 
du cadre d’astreinte.  
Cela engendrera une perte d’un taux B 
et un week-end supplémentaire 
travaillé, cela uniquement pour 
uniformiser toutes les astreintes.  
Auparavant, l’astreinte du cadre était 
du jeudi au jeudi et la direction avait 
changé celui des agents du 3x8... pour 
uniformiser ! 
Aucun intérêt dans le fonctionnement 
du travail de l’astreinte ligne hormis 
les contraintes cité ci-dessus pour les 
agents concernés. (moins d’argent et 
moins de repos). 
Suite à notre intervention, la DET 
s’est engagée à vérifier que les agents 
ne soient pas les perdants de cette 
réorganisation sans grand intérêt . 
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RPX          
TSEE 

   CSE 

NORIS Sébastien 
Niv3/BM VSG 

RPX 

DELLAC Tony 
Mouvement PC 

élu CSE suppléant 
RPX  

NOAILE Lucien 
NIV3/FREIN VSG 

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 

 


