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Pourcentage de voix SUD-
Rail au TSEE lors du dernier 
vote CSE en 2018: 
 

exécution: 82.80%,  
maitrise: 42.50%,  
cadre:    7.14%.  

Chaine transilien  
 
 Au TSEE, et alors qu’elle 
peinait déjà à l’époque à recruter, 
la direction a fait venir des 
charges de travail du TMV en 
faisant croire que c’était pour 
garder l’activité .Résultat: elle fait 
venir des cheminots de Saint-
Pierre-des-Corps et Hellemmes.  
 
 SUD Rail a du intervenir afin 
que les copains touchent leur dû 
( prime de 400 euros qui leur avait 
été promise et attribution de la 
prime de salissure comme tous les 
agents du TSEE en production). 
 Nous avons également obtenu  
qu’ils soient logés dans des orféa 
comme prévu depuis le début et 
non dans des foyers délabrés.  

SUD-Rail a apporté son soutien aux 
portiers VSG en grève contre : 
 
 - management agressif 
 - maintien formateur portes 
 - la fusion clim/portes 
 
Les portiers sont restés en grève 8 
jours sans aucune réponse sérieuse 
de la direction. SUD-Rail aura 
participé à la caisse de grève pour 
soutenir financièrement les 
cheminots.  

Grève sur les retraites décembre 
2019 :  

 
Les militants SUD Rail du TSEE 
auront pris toute leur place lors de la 
grève historique sur la contre 
réforme des retraites plus de 45 
jours.  
 
Le gouvernement a remballé sa 
reforme. Au TSEE SUD-Rail avec les 
grévistes ont tenu les piquets 
quasiment chaque matin.  
 
Autre fait à noter : des piquets 
commun VSG et PC lors des journées 
de mobilisations.  
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2019, Des débrayages pour gagner ! 
 
 
Durant l'année 2019, SUD-Rail aura proposé aux cheminots du TSEE de 
participer à plusieurs AG pour que la direction prenne en compte leurs 
revendications. Pour plus de puissance, SUD-Rail aura coordonné ces actions 
avec les autres technicentres TGV et  les résultats sont parlants: 
 
 - création de la prime Indemnité Opérationnelle IDF   
  ( 136euros / mois) en avril 2019. 
 
 - 42 requalifications de postes en 2020 ( 16B sur C; 16 C sur D; 
   10 D sur E) . 
 
 - 45 requalifications de postes en 2021 ( 21 B sur C; 17 C sur D; 
   2 D sur E, 2 E sur F; 3 G sur H). 

 
   AG sur VSG       AG sur PC 
 
 - Création d'une prime de 10 euros pour 80 à 100 nuits   
   effectuées,15 euros pour 100 à 120 nuits effectuées, 20  
   euros pour plus de 120 nuits effectuées. 
 
 - Création d'une prime nuit/WE de 20 euros par nuit du samedi 
   au dimanche et du dimanche au lundi dés la première nuit. 
 
 - Création d'une prime WE de 18 euros pour un travail de  
   jour samedi et dimanche consécutivement. 
 
 - Augmentation de 20% de la prime matériel pour juillet et aout. 
   
 - Création d'une prime d'établissement de 600 euros annuelle. 
 
 - Passage systématique de tous les agents B4 sur B5 hors    
   compte. 
   
 - Passage de B1 sur B2 au bout de 3 ans au lieu de 14 maxi    
   dans les textes. 
 

Ce sont bien les cheminots et SUD-Rail qui ont obligé la 
Direction à certaines concessions ! 
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Interpellation Krakovitch novembre 2020 à PC 

Chaîne transilien 
 

Suite à une suspicion de découverte d’amiante dans les plafonds 
cabine des 20500 ( matière ISOSON arrachée avec laine de verre) 
au technicentre de Saint Pierre des Corps et vu que la direction du 
TSEE trainait pour prendre des décisions, SUD-Rail déposait un 
droit d’alerte. 
 
Suite à ce droit d’alerte:  
 
 -  Plus aucune activité ne sera faite pendant plusieurs   
    jours sur les 20500 ( Z2N) en clair tant que l’on a pas la  
   certitude que c’est sans risque pour les cheminots. 
 - prélèvements et  mesure d’ambiance pour vérification 
 - vérification systématique de la présence de laine de   
   verre abimée avec Isoson arraché ( contenant amiante)  
   avant chaque travaux.    

COVID: 
 

Lors de  la crise COVID, seul SUD-Rail a informé les cheminots du TSEE ( 8 
incongrus pendant la période de confinement distillés par nos moyens ) et nous 
avons obtenu au plus fort de la crise: 
 
 - la fermeture du site de VSG pendant 45 jours 
 

 - la diminution à 20 agents de journée sur PC et 28 de       
    nuit soit 5 à 6 jours de travail par agent dans la période. 
 

 - intervention pour que les agents de nuit puissent se       
   mettre en garde d’enfant comme les agents de journées 
 

 - attribution d’une prime de 10 euros par jour travaillé à      
   partir du 27 avril 
 

 - récupération des jours fériés pour les agents sensés les      
   travailler mais en isolement. 
 

 - Arrangement sur les roulements pour éviter le vol des 5      
   congés ou repos ( remplacement RP par RU…), qui aura permis   
   d’atténuer de plusieurs jours  la directive pour les agents du TSEE. 
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Revalorisation contractuels 
Annexe C 

 

Au TSEE, SUD Rail a obtenu une 
augmentation allant 1000€ à 5000€ 
par an à 9 agents contractuels 
annexe C.  

Amiante Rame 541 VSG 
 

Suite à ponçage de la rame 541 au 2 voies, 
dans le cadre d’une chaîne corrosion, SUD-
Rail dépose un droit d'alerte pour 
connaître la composition de cette 
poussière. 
Alors que la direction assure qu’il n’y a pas 
d’amiante, 28 prélèvements sur 30 
reviennent positifs à l’amiante.  
 

Suite à cette découverte: 
 - la rame 541 restera bloquée 6 mois au 
TSEE,  
 - tous les agents du site auront une FEA,  
 - l’arrêt définitif de la chaîne corrosion 
au TSEE. 
 
En prime le secrétaire de la CSSCT SUD
-Rail sera trainé au tribunal par la 
Direction pour avoir demandé une 
expertise validée par le CSE ( SUD 
POUR, CFDT POUR, FO POUR, la CGT 
votant contre et l’UNSA absente lors du 
vote) . 

Greve de solidarité au VEF 
 

Apres 30 ans de bons et loyaux 
service un agent gravement malade 
se voit retirer son astreinte comme 
un malpropre.  
 
Pendant plusieurs mois, les 
cheminots de l’équipe installations 
stratégiques et SUD-Rail ont 
demandé qu’une solution intelligente 
soit trouvée et ont utilisé tous les 
moyens possibles:  
 
-interpellation de la hiérarchie.  
-interpellation de la direction du 
TSEE. 
-demande de conseil d’atelier 
extraordinaire. 
-Dépose d’une DCI. 
 
Après avoir été désavouée par la 
médecine du travail sur sa décision 
et  après 4 jours d’une grève 
solidaire et déterminée, la direction 
fera machine arrière et l’agent 
réintègrera son roulement initial 
d’astreinte. 

Amiante PC 
 
SUD-Rail est intervenu suite à 
la demande faite à 2 agents de 
PC de changer une vitre de 
3ème phare d’une motrice 
réseau sans processus amiante. 
 
Suite à notre intervention, la 
direction reconnait ses torts et 
toutes les motrices réseau 
auront un suivi amiante 
particulier et chaque agent 
pourra vérifier avant travaux si 
la rame a eu des prélèvements 
ou pas. 
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  Remiseurs dégareurs (RD) PC  
                   
Une dci a été posée 3 mois en amont sur les 
conditions de travail et la reconnaissance de 
l’évolution du métier mais sans aucun résultat 
sérieux.  
 

Une cinquantaine de jockeys et SUD-Rail se 
donnent rendez vous un matin de décembre 
pour demander des comptes à la DUO et au 
DET.                                                                                   
 

Suite à cette action, les représentants SUD-
Rail du TSEE et du LANDY ont été reçus par 
le directeur de la DOI ( direction 
opérationnelle et industrielle ) qui annonce: 
 

 - La mise place d’une indemnité locale 
de 5 euros par jour pour les RD formés 
aiguilleur RFN (95%  des effectifs à PC) ce 
qui équivaut entre 80 et 100 euros par 
mois. 
 - Une trentaine de requalifications sur 
les technicentres chez les RD ( soit au 
TSEE 2B sur C et 1 nomination QD 
anticipée). 
 

 - Le doublement des embauches de RD 
prévues en 2022 pour les 5 technicentres 
voyages ( 6 embauches au TSEE en 2022). 
 

 - L’augmentation de la prime de travail 
de 20% pendant 4 mois. 

                RD RCO et ROPP VSG 
 

Suite à la réorganisation voulue par la direction, les jockeys, RCO et ROPP ont 
refusé les modifications que la direction voulait imposer.  
Accompagnés par SUD-Rail lors d'une DCI le 28 mai 2021, la direction reculera 
sur les modifications de roulement des jockeys  et s'engage à créer 2 
postes à la qualif C. 
 
Par contre, elle prendra l'engagement de revoir les RCO et ROPP sur leurs 
revendications. Sans nouvelles sérieuses de la direction sur la requalification à 
E de leur poste,  les RCO accompagnés par SUD-Rail ont décidé de partir en 
grève. 
Après 4 jours  à 100% de grévistes chez les RCO, la direction est obligée de 
concéder:  
  - le passage à la qualif E des postes de RCO dés 2022 
  - l’accompagnement des agents en poste pour obtenir la qualif E. 
  - une prime de 50 euros /mois pour 4 agents et 100 euros/ mois 
    pour 1 agent rétro active sur 8 mois. 
 
Concernant les ROPP, la direction annule la mission de gestion d'équipe du 
ROPP  et leur attribuera la GIR peu de temps après . 

Interpellation Farandou  septembre 2021 

BM PC stop aux travaux 
dangereux 

 

Des agents de BM PC risquaient des 
sanctions pour avoir refusé de 
remplacer des caisses caisses haut 
de 30 kg en s’appuyant sur des 
cables électriques de la rame. 
 
Suite à l’intervention de SUD-Rail 
toutes les DE seront retirées et une 
solution a été trouvée en attendant 
les agrès adaptés. 
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PGU/Visite médicale 
 
De nombreuses interpellations ( audience, DCI…) 
de SUD-Rail sur les problèmes d’effectifs et de 
surcharges de travail auront obligé la direction à 
remplacer les agents absents par des 
intérimaires puis à trouver une remplaçante à la 
responsable PGU partie. 
 
La direction aura été obligée par 2 fois 
d’attribuer des gratifications exceptionnelles 
aux agents du PGU et responsable des visites 
médicales mais bien inférieures aux efforts 
fournis. 

Alternants et intérimaires 
 

Obtention par SUD-Rail de la 
prime des 600 euros 
( challenge) pour les alternants 
et les intérimaires. 

Chaine confort maintien de la 
rémunération  

 
SUD-Rail a obtenu que les 
agents de la chaîne confort 
en renfort au 3x8 ne perdent 
pas d’argent suite au 
changement de roulement. 
Des grats exceptionnelles 
comblant leur perte seront 
attribuées à chaque agent. 

 Frein/commande sécu 
 

SUD-Rail a soutenu les agents 
freiniste et CS dans leur grève ( 2 
jours) pour la requalification de 4 
postes de C sur D ( aucun qualif D 
de nuit pour chapeauter les travaux 
dans ces équipes) 
 
Suite à ce mouvement des 
évolutions devraient être annoncées 
pour l’organigramme 2023. 

Pénibilité  
 

Suite à une DCI SUD-Rail, la direction 
du TSEE enverra une note explicative à 
chaque agent contractuel sur ces droits 
au C2P ( compte professionnel de 
prévention) et à rattraper « les oublis ». 
Pour les agents au statut, la direction 
s’engage à refaire un topo des primes P1 
et P2 et à réparer tous les oublis. 
 
Pour les qualifs D en prod, la direction 
s’engage à tous les basculer ( sauf avis 
contraire de l’agent) en opérateur classe 
4 ( qualif D) afin d’être dans le processus 
pénibilité et de valider des années de 
travail en pénibilité.    

           Perte de primes à UO LA :  

SUD RAIL avec les agents ont réclamé une attribution des 
primes plus égalitaire. Revancharde, la direction a voulu en 
profiter pour retirer des primes à certains agents. 

Suite à la mobilisation de SUD-Rail et des agents, la 
direction recule.  

résultat : - primes rétablies pour certains (entre 17,20€ 
    et 135€ pour 9 agents) 

                - primes gagnées pour d’autres ( de 44€ à ~135€ 
    par mois pour 12 agents)  

         - RU/RP remis à disposition et surtout le  
    respect de leur hiérarchie !!                       

Malgré une réunion de 5h la veille (pour rien), il aura fallu 
un débrayage des agents du secteur (VSG & PC) de 3 
heures pour faire entendre raison a la direction  !     
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Evolution des activités au CASI PSE  (ex CE) depuis la victoire de SUD
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Evolution des activités au CASI PSE  (ex CE) depuis la victoire de SUD-Rail 
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Pour conclure avec quelques chiffres : 

En quatre ans  ce ne sont pas moins de 22 Heures d’Informations 
Syndicales qui ont été tenues par les militants SUD-Rail sur les deux sites 
(Villeneuve st George et Paris Conflans) mais aussi Plus de 10 Heures 
d’Informations Syndicales sur le site de Montpellier. 

  

En quatre ans 135 tournées syndicales ont été faites sur le site de Paris 
Conflans, plus de 105 sur le site de Villeneuve st Georges et 10 ont aussi 
été effectuées sur le site de Montpellier 

  

Ces chiffres montrent bien l’investissement de SUD-Rail sur le terrain au 
plus près des agents !!! 

Parce que: 
- Les militants SUD-Rail du TSEE sont les seuls à sortir systématiquement un 
compte rendu, l’incongru, après chaque DCI ou réunion RPX . 
 
- SUD-Rail est la seule délégation qui  aura participé à toutes les commissions de 
notations et toutes les réunions sur les accidents du travail lors de ces 4 
dernières années. 
 
- Des dizaines de qualifs ont été gagnées par les militants SUD-Rail lors des 
commissions de notations où les autres délégations sont souvent restées muettes.  
 
- Nous avons  accompagné de nombreux agents ( entretien disciplinaire, CME, 
difficultés personnelles…). 
 
- Toutes les mobilisations au TSEE de ces 4 dernières années ont été très 
souvent à l’initiative de militants SUD-Rail et souvent sans soutien d’autres 
organisations syndicales... 

Les militants SUD-Rail sont bien les seuls que vous voyez au quotidien, au TSEE, 
pour vous informer, accompagner et vous défendre ! 
 

Si certains se réveillent au bout de 4 ans d’un long sommeil, votez plutôt 
pour des militants convaincus et qui ont fait leurs preuves. 

 

A partir du 17 novembre votez et faites 
voter pour les listes SUD-Rail !  

En plus de ce bilan,  
pourquoi voter SUD-Rail ? 
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VOS REPRESENTANTS SUD-Rail 
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     Militants  
  SUD-Rail du 

TSEE: 
Une équipe ! NORIS Sébastien 

Niv3/BM VSG 
RPX 

Notations 

DELLAC Tony 
Mouvement PC 

élu CSE  
Notations 

NOAILE Lucien 
Niv3/PE Frein VSG 

RPX 
Notations 

HUGUET Christophe 
Niv3/CF VSG 

élu CSE 

DEBROCK Arnaud 
Circuit Long PC 

RPX 
Notations 

PRUVOT Sébastien 
QSE VSG 
Notations 

BOISSY David 
Niv3/BM VSG 

RPX 
Notations 

MOURLIN Mickaël 
Niv3/PE VSG 

RPX 

Mention Clément 
Niv3/BM VSG 

Notations 

CAUDRON Christophe 
Montpellier 
Notations 

LEYDIER Ludovic 
GNDM 

 

ALI ABDALLAH Anissa 
GNDM 

 

CHEMLAL Hadj-Ahmed  
LA PC 

 

GAUDIN Christophe 
Niv3/CF VSG 

Notations 

LAGOUTTE  Sébastien 
Niv3/PE VSG 

Notations 
 


