
Après 4 jours de grève, la Direction du 
TSEE réintègre enfin notre camarade 

du VEF dans son roulement d’astreinte ! 

 La Direction met sciemment en difficulté financière un 
cheminot malade ayant 30 ans de carrière au TSEE. 

 

Un agent à 5 ans de la retraite, qui venait de se faire détecter une maladie grave, est mis en 
inaptitude pour un roulement 3x8 par la médecine du travail. Afin de permettre de lui 
trouver un remplaçant et de ne pas péjorer le service, il accepte pendant plusieurs mois de 
continuer à suivre ce roulement 3x8. Une fois son remplaçant en place, la hiérarchie 
interpellée par l’équipe annonce que l’agent restera évidemment d’astreinte.  

 

Une semaine après, revirement complet de situation, l’agent est convoqué la veille de son 
week-end d’astreinte et sa hiérarchie lui indique qu’il ne peut plus être d’astreinte… car 
préconisé par la médecine du Travail ( ce qui après vérification est faux) et peu importe que 
cette décision entérine une perte de 700 à 800 euros par mois !  
 

Pour l’accompagner dans son combat contre la maladie...la direction fait le choix de le 
foutre dans la merde financièrement ! 

 

 Un dialogue social… de sourd ! 
 

Pendant plusieurs mois, les cheminots de l’équipe installations Stratégiques ( Tour En Fosse 
et Vérin En Fosse) et la délégation SUD-Rail ont demandé qu’une solution intelligente soit 
trouvée et a utilisé tous les moyens possibles: 

   - Interpellation de la hiérarchie de proximité. 

   - Interpellation des cadres de l’atelier. 

   - Interpellation de la direction du TSEE. 

   - Demande de conseil d’atelier spécifique sur le sujet. 

   - Dépose d’une DCI. 

 

Malgré tout, la direction du TSEE s’entête, malgré de nombreuses propositions faîtes 
pour trouver une solution, et entame une véritable campagne de désinformation auprès 

des cheminots pour essayer de casser la mobilisation qui se met en place.  



La Médecine du Travail désavoue la Direction ! 
 

Après 3 jours de grève  très suivis dans l’équipe Installations Stratégiques ( 100% des 
agents du VEF, hormis  un nouvel embauché, et environ 60% au TEF) , la Direction va 
chercher du soutien du côté de la Médecine du travail. 

 

Les agents grévistes présents écoutent les préconisations de la Médecin qui reprend à son 
compte quasi intégralement les demandes des grévistes: 

  - Maintien de l’agent dans le collectif pour lui apporter une stabilité. 

  - Aucune contre indication pour faire de l’astreinte, y compris de nuit, 

c’est bien le roulement chronique en décalé qui fragiliserait sa santé, pas une 

éventuelle nuit toutes les 4 semaines. 

 

Sous pression, la Direction est obligée de revoir sa copie ! 
 

Face à la situation, et à une situation qui tourne largement en faveur des grévistes: 

  - Après 4 jours de grève, détermination intacte des grévistes. 

  - Mise en grève d’agents d’autres secteurs en solidarité, la contagion guettait. 

  - Soutien quasi unanime de tous les agents passant devant le piquet de grève. 

  - Désaveu de la Médecine du travail. 

 

La direction retrouve la raison et réintègre l’agent dans son 
roulement initial d’astreinte. 

 

Au-delà du recul imposé par la mobilisation collective,  chaque cheminot du TSEE aura pu 
voir au cours de cette semaine de mobilisation que la direction n’avait aucune considération 
pour un agent avec 30 ans d’ancienneté, qui n’est qu’un maillon de la production facilement 
remplaçable à ses yeux. 

 

Notre seule arme face à cette direction, comme toutes les autres c’est 
notre solidarité. C’est nous qui produisons et maintenons les rames TGV !  
Sans nous pas de rames ! 

 

Seule la lutte paie et cette mobilisation exemplaire 
en est le parfait exemple ! 


