
Suite à la COVID, la direction reçoit 
les organisations syndicales… pour ne 

rien annoncer ! 

Le journal des travailleurs/euses du rail du Technicentre S.E.E. 

C’était l’occasion d’expliquer les mesures que la direction comptait prendre pour appliquer les 
nouvelles règles de confinement. 
 
Pour rappel, le gouvernement préconise 100% de télétravail lorsque cela est possible et le moins 
de contact avec d’autres personnes ainsi que la limitation des déplacements et des 
regroupements. 
 
 
Au TSEE, malgré de nombreux cas de COVID ces derniers jours : 
 
   - 8 agents positifs ( 5 à PC et 3 à VSG) à la COVID ( depuis le début de la 
pandémie, 20 ont été déclarés positifs dont 13 sur le seul mois d’octobre) . 
 
   - 9 agents sont cas contact 
 
   - 5 agents se sont mis en isolement suite à santé fragile. 
 
 
Malgré une baisse progressive des circulations des TGV sur l’axe Sud est : 
 
  - actuellement, et depuis début septembre, 85% du trafic est assuré. 
  - mercredi 4 novembre : 70% du trafic sera assuré. 
  - à partir de jeudi 5 novembre :25% du trafic sera assuré 
 
 
10% de rames seraient garées sous tension d’ici la fin de semaine. 
 
 
Pourtant, la Direction ne veut rien changer dans l’organisation du travail, 
les roulements, la  présence en demi vac, la réduction des amplitudes de 

travail.  
 
 
Selon la DET « la charge de travail évoluera peu ». Quand SUD-Rail est intervenu pour 
demander comment il était possible d’avoir une même charge de travail avec 4 fois moins de 
rames qui circulent, la DET est restée très évasive. 
 
Pour SUD Rail, il est hors de question que la direction profite de cette période de 
confinement pour envisager un rattrapage de la production non effectuée au 
premier confinement ou lors de la grève de décembre/janvier dernier. Surtout si ce 
rattrapage doit se faire au prix d’une exposition accrue à la COVID à l’heure ou l’état demande 
de mieux se protéger. 
La vie de chaque humain et de sa famille n’aurait pas le même poids pour 

nos décideurs ? 
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Aménagement des horaires : Rien 

Réduction des amplitudes de travail : Rien 

Assouplissement du décalé : Rien 

Présence demi vac : Rien 

Coactivité : Rien non plus 

Sanctions en cas de non respect des 
gestes barrières. 

Acté par la direction 

 
La DET propose de revoir les organisations syndicales mardi 10 novembre pour voir où on en sera 
car la direction n’aurait qu’une visibilité limitée à la semaine du plan de transport et de la charge 
de travail . 

Cette réunion pourrait se résumer en quelques phrases : 
 

Production : « va bosser ! » 
Santé : « démerde toi ! » 

Propositions de la direction dans le 
cadre du confinement : 

Télétravail au TSEE. 
 

Les agents ayant la possibilité de faire du télétravail pourront télétravailler jusqu’à 3 jours 
maximum par semaine pour ‘’ne pas laisser seuls les agents de production sur site.’’ 
Pour SUD Rail, il est inadmissible d’expliquer aux agents qui ont fait 100% de télétravail au 
confinement du printemps qu’il faut aujourd’hui venir s’exposer au nom du « principe d’équité » 
avec les agents de production.   

Gestes barrières: la seule solution à 
tout pour la DET 

 Pour SUD Rail, la direction est dans une posture idéologique et purement productive : les gueux 
doivent produire, quitte à être exposés à la covid, quitte à prendre les transports en commun bondés 
avec la baisse de fréquence des rames RER... 
 
 Elle se retranche derrière les gestes barrières car il suffit de bien les appliquer, selon la DET, 
pour ne prendre aucun risque.  
Comment retourner la faute sur les travailleurs alors que la direction ne met rien en place pour eux ! 
 Pourquoi le gouvernement annoncerait un pseudo re-confinement alors ?  
 
 Pire, la direction promet de durcir le ton à l’encontre des agents ne respectant pas les gestes 
barrières car elle ne trouve pas les agents toujours sérieux. 
 Mais bizarrement, lors de la déclaration d’agent positif à la COVID, peu de cas contact étaient 
déclarés par les hiérarchiques au médecin du travail... car les gestes barrières étaient effectués 
correctement ! 


