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Le directeur des services à la direction Intercités est venu faire un petit topo avant que ce sujet ne soit présenté dans les différents 

CSE en octobre.  
 

Il nous explique que pour le moment le périmètre Intercités représente 80 trains (France entière). En parallèle, les autorités 

organisatrices ont lancé des appels d’offre sur certaines lignes permettant à la concurrence de se positionner. Dans ce cadre-là, 

Intercités a la nécessité de se transformer dans ses méthodes de fonctionnement et d’organisation au travers de son projet DEFI 

afin d’avoir un lien plus direct avec le rattachement des équipes.  
 

Ils ont commencé en octobre 2019 avec le rattachement des ASCT de Toulouse/Tarbes/Nîmes. 

Bientôt viendra le rattachement d’une partie des ASCT de Clermont-Ferrand en octobre 2020. 

Ils entendent poursuivre cette démarche avec le rattachement des équipes Vente et Escale de Bercy, ainsi que les équipes Train et 

Manœuvre de Limoge/Brive au 01/02/2021. 
 

Les agents rattachés dépendront de 2 directions : la Direction Services (pour les métiers de la « relation client » et la Direction 

Production (pour les métiers de la filière 27). Pour Paris Bercy, les agents de l’Escale (DPX, Manœuvre et Service) seraient rattachés 

à l’UO Production et les agents de la Vente (DPX et vendeur/se/s) seraient rattachés à l’UO Services. C’est à l’issue du 

rattachement que la direction Intercités décidera si elle garde cette organisation ou s’il y aura de nouvelles modifications.  
 

D’après Intercités, la charge de travail et les missions des agents ne changeront pas.  
 

Concernant la réserve, la direction indique qu’il y aura un travail de détourage pour avoir le nombre d’agents nécessaires.  Tout cela 

n’augure rien de bon car si la logique est le même que celui du détourage de gares & connexions, les agents de réserve ayant 

travaillé plus de 50% sur Bercy seront transférés d’office. Pour le moment, la direction nous a informé que pour la vente, il y aurait 4 

agents transférés à Intercités. A ce jour, nous n’avons pas encore de retour concernant les agents d’escale. 
 

SUD-Rail a rappelé que ce ne sont pas les agents de réserve qui décident  d’aller ou pas à Bercy mais les aléas de production et 
qu’il ne serait pas acceptable qu’ils soient pénalisés par un transfert imposé d’office.  
 

A la question « est-ce qu’il y aura une réserve mixte entre Bercy et Austerlitz ? » Intercités ne sait pas le dire pour le moment et 

indique que cela fera partie des réflexions à postériori.  
 

L’exercice de notation 2021/2022 se ferait encore sur le périmètre de l’ESV TGV PSE. 

C’est à partir de l’exercice de notation 2022/2023 que ce dernier basculerait chez 

Intercités.  
 

Une DUO aurait été récemment recrutée pour l’UO Services couvrant le périmètre Bercy, 

Austerlitz et Clermont.  
 

Concernant la commande du personnel, Intercités souhaite une commande unifiée 

basée sur Paris pour les sédentaires.  
 

Ce qui changera :  

• Le rattachement hiérarchique 
• Le CSE 

• La CSSCT 

 

Tout le reste ne changerait pas… 
 

Voila ce qui l’en est du topo que la direction Intercités est venue faire.  
 

Pour SUD-Rail, il y a bien trop de questions en suspens. Si les éléments présentés peuvent changer d’ici la présentation 
en CSE, il n’en reste pas moins que l’avenir des agents concernés reste très inquiétant. D’autant plus, avec les appels 
d’offres lancées par les autorités organisatrices (régions) qui se multiplient, rien ne garantit que les agents ne seront pas  
un jour repris par une entreprise concurrente.  



La direction indique qu’elle aurait pu le faire avant  Elle justifie cette suppression du 

fait d’une réduction de l’activité manœuvre suite à la fermeture de l’activité Auto-train 

et les besoins en formation qui se sont réduits.  

 

Les formations seraient reprises par le DPX manœuvre et le DPX gare, et les sujets 

relatifs à la gestion de site par l’assistant DPX gare.  

 

La direction informe que le sujet de la logistique fera partie des choses qui seront 

présentés par Intercités. 

 
Le RH0281 ainsi que le RH0910 pourront être appliqués à l’agent concerné. 
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Depuis le temps qu’elle voulait le faire, la direction officialise la mise en place de l’UO Service en fusionnant l’UO Vente et l’UO 

Escale. Il n’y aura pas de guéguerre entre DUO pour savoir qui en aura la charge, le DUO Escale précédent ayant été gentiment 

remercié l’an dernier, la DUO Vente avait été désignée pour assurer un « pseudo intérim » avant la création de l’UO Service. C’est 

donc cette dernière qui en aura la charge.  

 

 

Au niveau du cadre d’organisation : 

 

• Suppression d’1 poste de DUO (Qualif. H), 

• Suppression d’1 poste d’adjoint RH 

(Qualif. G), 

• Suppression d’1 poste adjoint service, 

(Qualif G), 
• Suppression d’un adjoint Qualité Service 

Environnement (Qualif. F) 

• Création d’1 poste d’adjoint méthode et 

organisation (Qualif. G) 

• Création d’1 poste responsable excellence 

opérationnelle (Qualif. G) 

• Création d’un assistant Qualité Service 

Environnement (Qualif. E) 

 

 

 

En parallèle, la direction a la volonté de développer la mixité de manière à ce qu’il y ait plus de polyvalence afin de réaliser des 

gains de flexibilités au niveau des agents (ben voyons ! le contraire nous aurait étonné). Cette décision aurait pour but de faire 

évoluer les agents sol vers un métier unique. La direction pense ouvertement « qu’il n’y a pas besoin de boutique » et qu’internet 

génère des économies par rapport aux guichets physiques.  

 
Pour SUD-Rail cela reste une aberration. La direction est en train de tuer à petit feu l’ensemble des métiers de la 

« relation client ». C’est elle qui incite les usagers à se reporter vers internet en supprimant les guichets. Cela fait 

également écho avec les « projets » de réorganisations/expérimentations évoqués précédemment. Jusqu’où la direction 

est-elle prête à aller ? SUD-Rail revendique l’arrêt de la polyvalence qui est un réel danger pour nos emplois qui 

nécessitent une expertise spécifique. 



 

Représentant Syndical 

sur l’Axe TGV Sud Est 

(UO Vente) 

Représentante  

de Proximité 

(UO Train) 

Francine DORANGE 

Patrick KARNEEFF 

Laëtitia BOUCHET 

Johanna MALAKOFF 
Représentante  

de Proximité 

(UO Vente) 

Représentante  

de Proximité  

Suppléante CSE 

(UO Escale) 

Flavien MOURLAM 

Titulaire CSE 

(UO Vente) 

Titulaire CSE 

(UO Train) 

Rénald SZPITALNIK 

Mélanie LEVEUZIT 
Titulaire CSE 

(UO Vente) 

Fax : 510726 

SUD-Rail PSE 40 allée de Bercy 75012 Paris 

eev.sudrail@gmail.com 

09 50 25 20 69 


