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Ce bulletin est édité avec 
les seules cotisations de 

nos adhérents. 
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Le TSEE en quelques chiffres en septembre 2022: 
 

Mutations: 
 

Demandes de mutations: 195 
Nombre d'agents mutés partant du TSEE : 12 
Nombre d’agents mutés arrivés au TSEE : 9   

 

Cessations de fonctions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congés de disponibilité: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embauches : 30 recrutements et 15 en cours    

 
 

Selon les chiffres de la Direction donnés en DCI, il y aurait actuellement au TSEE: 
 
   - 17 postes classe 2 ( qualif B) non tenus sur 135 au CO 
   - 13 postes classe 3 ( qualif C) non tenus sur 305 au CO 
   - 12 postes classe 4 ( qualif D) non tenus sur 267 au CO 
   -   6 postes classe 5 ( qualif E) non tenus sur 95 au CO 
   -   2 postes classe 6 ( qualif F) non tenus sur 43 au CO 
 
Soit un total de 50 postes non tenus sur le TSEE sur 868 postes au CO , avec un départ de 
60 cheminots et 39 arrivées ( + 15 en cours dont certaines qui ne seront pas 
finalisées). 
 
Depuis le début de l'année, la direction du  TSEE a donc augmenté de 21 

le nombre de postes non tenus ! 

Motif Nombre 

Démission 22 

Radiation (licenciement) 0 

Rupture période d’essai 4 

Réforme 0 

Retraite 11 

Rupture conventionnelle 0 

total 37 

Motif Nombre 

Congé de formation 4 

dispo pour convenances 
persos 

2 

Dispo création entreprise 1 

Dispo sabbatique/educ 
enfant 

4 

total 11 
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Les Chiffres bidonnés du TSEE 
 

Alors que la Direction nous donne les taux de gréviste pour la 
journée du 29 septembre: 
 

Ex: 26,07% 
M : 18,49% 
C  : 0,79% 

 
Soit 260 DII sur le TSEE, après avoir interpellé la Direction sur 
l'incohérence entre le nombre de DII et le nombre de cheminots au 
TSEE, celle-ci a reconnu que les premiers chiffres prenaient en 
compte la soirée du 28 septembre et la matinée du 30 septembre… 
alors que les cheminots ne peuvent pas se mettre en grève! 
 
Après discussion, la direction nous donne les chiffres de la seule 
journée du 29 septembre:  

 Ex: 38,5% 
  M : 29,03% 
 C  : 1,49% 

 
Quand la direction veut artificiellement faire baisser les taux 

de grévistes au TSEE, tous les procédés sont bons…  
 
 

Une Direction à la ramasse ? 
 

En l'espace d'1 semaine, les chiffres sur l'emploi donnés en dci et 
les chiffres annoncés lors de la réunion RPX n'ont rien à voir: 
 
     DCI du 25/9 :  réunion RPX du 30/9: 

 
Embauches 2022:  30 réalisées et     48 faites  
     15 à finaliser  
 
Mutations sortantes: 13       12  
 
Mutations entrantes:  5       9 
 
 
Avec ces 2 exemples concrets qui ont eu lieu sur les 10 derniers 
jours, on se dit que soit notre Direction est incompétente soit 
pire elle essaie de truquer les chiffres pour les tourner en sa 

faveur… Chacun choisira sa version ! 
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Prochains travaux sur PC 

Suite à l'interpellation de SUD-Rail, la direction 
reconnait qu'elle envisage de fusionner les équipes 
du circuit long et circuit court sur le site de PC. 
 
Ca serait un retour en équipe par spécialité, avec au 
passage  la fusion de BM et CF.  
 
Au-delà du fait que la Direction annonce ses 
réorganisations avant de les présenter aux 
représentants du personnel, c'est bien un retour en 
arrière, tous les agents seraient amenés à faire tous 
les types de travaux ( visite, RA, dépannage…). 
  
De nombreuses questions posées sont restées sans 
réponse: 
 
 -  Nombre de postes que la direction envisage de 
supprimer avec cette réorganisation ? 
 
 - Comment la direction compte t'elle reformer 
les cheminots qui ont perdu les gestes métiers et 
tous les nouveaux embauchés depuis ? 
 
 - Comment seront intégrés les agents arrivant 
de VSG dans ces équipes ? 
 
 - Comment mener à bien une réorganisation 
pareille avec les travaux, l'arrivée du TGV M, 
l'arrivée des cheminots de VSG ? 
 
SUD-Rail suivra de près ce dossier qui semble bien 
mal ficelé et n'hésitera pas à faire intervenir les 

cheminots ! 

Fusion J/N/N 3x8 PC 
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AMIANTE 
 

Suite aux nombreux problèmes d'amiante rencontrés sur les 
motrices réseau et à l'incapacité de la direction de savoir quelles 
rames pourraient en contenir. 
 
La direction nous a présenté sa stratégie de prélèvements 
systématiques d'amiante sur les motrices des rames RESEAU (4500 
& 600) avant chaque opération niveau 3, 21 rames sont concernées. 
Ces prélèvements se feront uniquement sur le site de VSG.  
 
Les zones de prélèvement seront :  
 

    - le 3ème phare 
    - la vitre frontale 
    - la vitre trapézoïdale 
    - le triangle et ouvrable ADC  

Suite à l'intervention de SUD-Rail, 2 points de prélèvement 
supplémentaires seront effectués sur les grands anneaux qui n'ont 
aucun suivi, le principe de précaution sera systématiquement 
appliqué. 
 
Suite aux prélèvements, le pôle QSE remplira un tableau que chaque 
agent pourra consulter avant d'aller bosser pour confirmer 
l'absence d'amiante.  

 
Notre délégation a rappelé le fiasco de la rame 541 ainsi que 

l'épisode des poussières dans l'atelier des voies 25/26, à 
Villeneuve. Que la sécurité des cheminots (sur le sujet de 
l'amiante ou un autre) n'était pas à prendre à la légère ! 
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La direction avait envisagé de reloger les cheminots 
dans le vestiaire nord mais ce dernier est dans un état de ruine. 

Du coup, elle va mettre en place des structures modulaires empilables 
(type Algéco) au sud du parking du magasin ( rectangle vert sur la photo).  
Début 2023, tous les cheminots du vestiaire nord ainsi que les collègues 
prestataires, actuellement dans les vestiaires SIV, seront relogés dans ces 
nouvelles structures.  
 
SUD-Rail a remonté que la capacité des vestiaires ( 200 hommes et 10 femmes) 
risquaient d'être un peu sous dimensionné. 
De plus certains cheminots devront se garer au parking nord pour aller se 
changer à l'extrême sud du site… On marche sur la tête ! 
 
Enfin où allons nous garer nos véhicules à VSG ? Sachant qu'une partie du 
parking SUD sera utilisée pour installer les vestiaires algéco ? Au nord ? Au 
sud ? 

 
SUD Rail sera attentif, non seulement aux travaux mais aussi au 

relogement des cheminots et prestataires. Accès aux douches, casiers 
suffisants, etc. Si vous rencontriez un problème rapprochez vous d'un 

militant SUD-Rail. 
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Depuis peu la direction de la SNCF a décidé d’appliquer la « loi 
pouvoir d’achat » adopté par le parlement durant l’été 2022. Celle-ci 
stipule entre autres que les agents ont la possibilité de monétiser 
leurs jours de RTT. 

 Même si la Sncf ne fait qu’appliquer la loi passée, cette proposition 
n’en reste pas moins indécente pour les cheminots ; Ou quand le 
« travailler plus pour gagner plus » devient travailler plus pour 
survivre.  

De plus seuls les RU/RQ/RM non graphiés dans un roulement sont 
monétisables, c'est donc l'immense majorité des cheminots du TSEE 
qui ne pourront pas vendre leur RTT. 

A l’heure où l’entreprise bat son score de profits ( entre 2 et 3 
milliards d'ici la fin de l'année) grâce a la force de notre travail, le 
juste retour des choses serait que celui-ci soit rémunéré à sa juste 
valeur en accordant une véritable augmentation générale des 
salaires pour tous et plus seulement pour nos dirigeants qui seraient 
soit dit en passant incapables de faire rouler des trains sans nous ! 

Alors que l’ES ne 
concerne que des or-
ganes SEF la direction s’en 
cogne pas mal, en effet pendant 
la période estivale sur PC, l’idée 
géniale lui est venue de prendre 
des intérimaires formés en 
quelques jours pour effectuer 
des ES(côté). Il faut au moins 6 
mois à un agent en temps normal 
…. La responsabilité revenait à 
l’agent de BM lui formé et habi-
lité de vérifier si le boulot était 
bien fait… c’est une aberration. 
Pour SUD Rail en plus d’avoir un 
boulot hyper répétitif pour 
l’intérimaire, il n’y a eu aucune 
plus-value, car il fallait vérifier 
de nouveau le travail avant de 
valider l’ES.   
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Alors que la Direction présente des évolutions sur ce projet, SUD-Rail 
découvre que l’organisation de cette équipe a déjà évolué depuis plusieurs mois 
et qu’ils sont déjà rattachés au pôle QI. 

 
Cette équipe est composée de 2 Q.E, 1 Q.D et seulement 1 Q.B poste non 
couvert! On se demande bien pourquoi? S’il veut prendre la qualification C il lui 
faudra trouver un poste vacant dans une autre UO, ça fait rêver !   
 

Lors de cette réunion SUD-Rail apprend que les agents seront présents en gare 
de Paris Lyon d’astreinte les week-ends de grands départs ( environ 12 par an) 
mais que pour permettre un roulement d'astreinte des agents de Chatillon 
seraient amenés à faire cette astreinte pour compléter la liste.  Inadmissible !!! 

Lorsque que SUD Rail demande la présentation de la fiche de poste des agents 
lors de leur présence en gare de Paris Lyon, il y en a pas. Quand SUD Rail 
demande comment ont été évalués les risques toujours aucune réponse. Devons

-nous rappeler à la direction que la sécurité n’est pas une option? 
 
Pour tous les autres jours, cette équipe aura pour mission d’intervenir sur les 
rames présentes à PC, à VSG ou  en gare de Lyon afin d’y effectuer des travaux 
que les cheminots ne peuvent pas faire par manque d’effectifs et ou de temps 

(OM, Messages Urgents, dépêches au CN ou ATP). Un véhicule sera mis à leur 
disposition au départ de PC, la délégation SUD-Rail a rappelé que les agents 
devaient bien prendre leur poste sur PC puis partir éventuellement sur un autre 
site 
Pour SUD Rail encore une fois la direction met en place une nouvelle 

organisation sans en avertir les représentants du personnel c’est tout 
simplement scandaleux et cela relève d’un délit d’entrave au niveau du CSE. 
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Cette équipe composée de 7 qualifs D doit analyser les données 
embarquées, permettre un suivi plus précis des rames. Elle aura une proximité 
de travail et géographique avec le PAC, l'OCTGV, GOF... Elle sera rattachée au 

pôle QI au lieu du circuit-court depuis début 2022.  
 
La direction nous a expliqué qu'elle envisageait que 5 agents soient en 
roulement 3x8 et que 2 agents seraient de réserve pour pallier les absences. 
SUD-Rail a rappelé à la Direction que les réserves étaient possibles au Matériel 

uniquement sur des postes Mouvement. De plus avec une organisation comme la 
direction le souhaite, en période de congés seuls 2 agents sur les 7 pourraient 
poser des vacances ensemble... Faute de suffisamment de volontaires cela 
n’est pas encore fait.  
 

Lors de la réorganisation de 2018, les agents et SUD Rail avaient exprimé leur 
opposition à la suppression du poste d’arrivée simple poste tenu à l’époque en 
3*8 par l’UO PE, la direction recrée tout bonnement et simplement ce poste 
avec une charge technique supplémentaire… cherchez l’erreur ! 

 
La seule bonne nouvelle c'est que la direction nous a présenté un roulement 

avec le retour des réduites ! 

D'ici la fin de l'année, la direction fera: 

 - des campagnes collectives anonymes  
   préventives. 

 - des dépistages individuels avec mis à  
   disposition de tests. 

 - des dépistages aléatoires nominatifs et  
   ciblés pour les personnels occupant des  
   "postes sensibles". 

Lors de cette réunion, SUD-Rail a rappelé que la 
prévention et la pédagogie sont les seuls moyens 
efficaces d'accompagnement des agents qui pourraient 
se retrouver en difficulté; La répression n'a, à nos 
yeux, aucun intérêt.  

Concernant le risque alcool la direction veut reformer 
un groupe GPRAT, SUD-Rail a demandé à ce que les 
agents intégrant ce collectif suivent une formation 
adaptée et qu'ils ne servent pas qu'à préparer et faire 
office de serveur pendant les départs en retraite.  
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Élections CSE 2022 axe SUD-EST 
 
 

Du 17 au 24 novembre 2022, les élections pour les représentants 
au CSE auront lieu, ce sera un vote informatique où chacun recevra 
ses codes pour accéder à la plateforme de vote au moins 4 jours 
avant le début du scrutin.   
 
De nombreux cheminots du TSEE seront candidats SUD-Rail pour 
vous représenter auprès de la direction de l'axe. 
 
Ces élections permettront également de déterminer qui vous 
représentera lors: 
 
    - des commissions notations,  
    - des réunions des représentants du   
         personnel ( CSE, RPX). 
    - des jury au conseil de discipline... 
 
 mais c'est également ces votes qui compteront pour définir la 
politique menée par le CASI , reprenant notamment les activités 
sociales: 
 
    - arbre de Noël 
    - sorties culturelles  
    - voyages organisés 
    - cantine... 
 
Lors de la prochaine période, de nombreuses organisations 
syndicales que vous n'avez pas vues depuis 4 ans vont faire leur 
retour en vous vantant leur mérite.  
 
SUD-Rail TSEE vous fera d'ici quelques semaines un bilan de notre 
activité sur ces 4 dernières années et chacun sera en capacité de 
juger qui a fait quoi sans blabla ou propagande souvent mensongère! 
 
 

A partir du 17 novembre pour vos 
conditions de travail et pour des 

augmentations salariales  
Votez SUD-Rail ! 
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VOS REPRESENTANTS SUD-Rail 
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RPX          
TSEE 

   CSE 

NORIS Sébastien 
Niv3/BM VSG 

RPX 

DELLAC Tony 
Mouvement PC 

élu CSE suppléant 
RPX  

NOAILE Lucien 
Niv3/PE 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 

 


