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Le TSEE en quelques chiffres en 2021:
Mutations:
Demandes de mutations: 193
Nombre d'agents mutés partant du TSEE au 31 décembre: 28
Nombre d’agents mutés arrivés au TSEE au 31 décembre : 25

Cessations de fonctions:
Motif

Nombre

Démission

24

Radiation (licenciement)

2

Rupture période d’essai

5

Réforme

1

Retraite

8

Rupture conventionnelle

1

total

41

Congés de disponibilité:
Motif

Nombre

Congé de formation

8

dispo pour convenances
persos

3

Dispo création entreprise

1

Dispo sabbatique/educ
enfant

4

total

16

Embauches : 34 recrutements

Intérimaires: 46

Alors que la Directrice annonçait que pour la fin de l’année 2021, elle allait anticiper des
recrutements de 2022 pour donner un peu d’oxygène, on peut constater qu’une nouvelle fois
on a eu droit au baratin…
En effet, il aura fallu attendre les tous derniers jours de décembre pour que la Direction du
TSEE réussisse juste à tenir ses promesses d’embauche de 2021 ! Le TSEE aurait du mal à
recruter mais… pas pour les intérimaires, par contre pour faire embaucher un intérimaire en
CDI c’est la croix et la bannière !
En 2021 pour 59 arrivées au TSEE on compte 85 départs soit 26 cheminots en moins .
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Pour 2022, la Direction a 37 autorisations d’embauche, à mi février on a déjà 3
démissions pour 2 embauches ! La Direction doit réagir très vite !!
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Une Direction qui déserte… ou qui craque sous la
pression de la charge de travail ?
Au TSEE, en l’espace de 6 mois, toute, ou presque toute la Direction a quitté le
navire:
- La DET qui tombe en burn-out.
- Le DETA muté.
- Le RRH qui trouve un autre poste au bout de 6 mois.
- Une responsable de PGU qui s’en va au bout de 1 mois.
Si on ajoute, des responsables qui ont en gros 1 an d’ancienneté:
- La RRS
- La responsable GPEC
Les cheminots du TSEE se posent beaucoup de questions sur qui tient la barre
du navire.
SUD-Rail n’a pas vocation à juger ou donner un avis sur ces départs mais
son nombre doit alerter la nouvelle direction !
Enfin, chacun pourra constater que même sans dirigeants, le TSEE continue
de fonctionner car c’est bien les cheminots du TSEE et pas la Direction qui
font la maintenance des TGV !

Malgré des réorganisations incessantes, plus aucun des représentants de la
Direction n’a connaissance des pratiques et des agents du TSEE.
Suite aux interventions de SUD-Rail, Eric Valverde nouveau DET ( fraîchement
adoubé par le directeur d’axe) s’est engagé à respecter les engagements qui
avaient été pris par l’ancienne direction:
- Les roulements des agents de l’UO CL restent inchangés.
- Il n’y aura pas de détachement dans les autres TM.
- Maintien des effectifs pour améliorer la performance de la
production et garder les ressources pour préparer l’avenir et l’arrivée du
TGV M, avec notamment les formations qui viendront avec l’arrivée des
premières rames. En contrepartie ( et oui rien n’est gratuit pour cette
direction) , travailler pour améliorer la disponibilité de notre parc Duplex
(Maintenance N2 et RA au 8 voies).
Des précisions seront données rapidement pour les modalités d’organisation et
de fonctionnement qui seront mis en œuvre lors de la fermeture du 2V de
Conflans.
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Concernant le retour des VL :
A la fin des travaux d’adaptation de nos installations existantes pour accueillir
le TGV M (horizon mi ou fin 2026), la charge des VL sera « réintégrée » mais
dans une configuration sans doute différente, en lien avec les évolutions du
plan de maintenance.

3

Réunion RPX
Avec la décision de la direction de la
SNCF et du TSEE de tout digitaliser, les
cheminots du pôle informatique ont vu leur
charge de travail exploser.
Pour combler le manque d’effectif dans ce
service, la direction n’a pas trouvé d’autres
moyens que de prendre des agents en
apprentissage à tel point que le service est
composé de moitié d’apprentis qui contribuent
grandement à faire tourner le service.
Actuellement, la direction veut diminuer le
nombre de stagiaires et d’agents dans ce
secteur en grande souffrance et envisage
d’externaliser une partie des tâches : si cela
arrivait, ce serait la fin de la réactivité du
secteur !
Pire, elle reste impassible lorsque des
agents font des amplitudes impossibles (8h20h). Elle explique aussi aux agents qu’en 2022
elle n’embauchera pas alors que des apprentis
présents dans ce service depuis au moins 2 ans
ne demandent qu’à être embauchés.
Lorsque les grilles RPS sont au rouge cette
même direction, dans un mépris total, explique
aux agents qu’ils ont fait exprès de les mettre
dans le rouge . A vomir !
SUD Rail a alerté à plusieurs reprises la
direction sur ces dérives trop nombreuses et
inacceptables, mais celle-ci ne semble pas
pressée d’améliorer les choses. SUD Rail fera
bloc avec les agents devant cette direction
hautaine et méprisante. Il est urgent de réagir,
d’embaucher dans ce secteur et arrêter les
projets d’externalisation !
Suite à l’intervention de SUD-Rail, la Direction du TSEE va de nouveau
réattribuer une prime de 600 euros fin juin à l’ensemble des agents du TSEE.
La Direction voulait scinder cette prime en 2x300 euros ( 300 en avril et 300 en
septembre), ce que SUD-Rail a refusé et a obligé au versement en 1 seule fois.
Cette prime sera soumise à des objectifs, comme les années précédentes, relativement
atteignables:
- pointe d’hiver
- formation et développement SPID
De plus la Direction a validé l’augmentation de la prime de 20% de la prime Matériel pour
les mois de juillet et aout ( soit environ 50 euros par mois sur ces 2 mois).
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Pour imposer de vraies augmentations salariales plutôt que des primes versées tous
les 4 matins, tous en grève le 17 mars et à la manifestation !
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Réouverture de la
barrière du vieux chemin de Paris
( sous la gare de triage), on ne peut qu’être satisfait
de cette réouverture à partir du lundi 14 mars ( de 7
heures à 19 heures), en cette période d’explosion du
prix de l’essence ( de nombreux agents devaient
effectuer un détour de 4 à 5 Kms par jour) ça n’aura
pas été sans peine.

Moins tendue

A chaque réunion, SUD-Rai intervenait sur le sujet
mais c’est bien au travers de la signature d’une
pétition ( à l’initiative de cheminots) par une grande
majorité d’entre eux que la Direction a compris
l’agacement que générait cette décision idiote.
En effet, avec l’accessibilité de la passerelle par tous
les usagers de la gare, on est loin de la sécurité
totale de vigipirate dont on nous rabâche les oreilles.
SUD-Rail a demandé que la réouverture soit complète
car les agents travaillant en décalé devront faire ce
détour car les horaires ne leur sont pas adaptés. La
direction n’y avait pas pensé mais refuse… à priori par
principe.
Avec les travaux pour le TSEE 4.0 et la
fermeture de certaines installations sur le site de PC
comme le 2voies (97-99), la direction va transférer certaines charges de
travail type RA fréquent (remplacement CPR,de rhéostats, d’amortisseurs,…) à
VSG.
SUD Rail s’interroge de la faisabilité de ces tâches sur VSG au vu du manque
d’effectifs dans les équipes et du travail déjà pénible au quotidien; SUD-Rail
est intervenu pour savoir si la Direction envisageait un transfert de personnel
pour effectuer ces tâches supplémentaires, la Direction dit ne pas encore avoir
tranché.
En 2022:
- 17 VG seront faites sur l’axe ( 16 à VSG et 1 à TLG)
- 25 GVG seront faites à VSG
- 13 VL seront faites au TSEE ( 11 jusqu’à avril à PC et 2 PLT en
septembre à PC), 20 seront faites au Landy et 3 à TLG.
- 16 OP Ouigo seront faites dont 12 au TSEE et 4 à TLG.
En clair, pendant 2 heures la Direction nous a parlé boulot mais à aucun moment
elle ne nous a parlé … des cheminots ni de qui ferait ce boulot. Quand SUD-Rail
lui demande, elle a l’air de tomber des nues et reste sans voix. Pathétique quand
on sait que c’est pour le mois d’avril.
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Les cheminots ne sont pas des pions qu’on déplace en fonction de sa volonté
et de ses envies, SUD-Rail saura vous le faire comprendre !
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VOS REPRESENTANTS SUD-Rail

CSE

DELLAC Tony
Mouvement PC
élu CSE suppléant
RPX
BOISSY David
Niv3/BM VSG
RPX

HUGUET Christophe
Niv3/CF VSG
élu CSE
NORIS Sébastien
Niv3/BM VSG
RPX

NOAILE Lucien
Niv3/PE Frein VSG
RPX

RPX
TSEE
DEBROCK Arnaud
Circuit Long PC
RPX
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MOURLIN Mickaël
Niv3/PE VSG
RPX
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