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Compte rendu de la commission RPX du 22 

septembre 2021 

Préavis SUD-Rail Équipement en cours: 
Du 27 septembre au 29 novembre 2021 à 23h59 

Et préavis fin de service  
Du 04 octobre au 06 décembre 2021 à 20h00 

Contactez vos délégués SUD-Rail pour plus d’informations 

Recrutements :  
L’estimation et la cible de 2021 est de 
114 recrutements. Mi septembre, il y en 
a 59 de réalisés et 31 en cours 
(presque finalisés).  
SUD-Rail fait remarquer que le compte 
n’y est pas ! On est loin de compenser 
les départs de cette année et on ne 
parle pas des autorisations embauche 
non réalisées l’année dernière et qui ont 
été perdues ! Pour y remédier, le DEt 
lance une campagne de recrutements 
via ses agents. Ce système aurait de 
meilleures répercussions sur les 
embauches finales ? Alors pourquoi 
pas ! 
Mais on peut se demander pourquoi on 
en est arrivé à ça ? 
 

Maintenir Demain, une restructuration d’ampleur ! 
Le but est bel et bien de supprimer les DPX ainsi que la ligne managériale connue à ce jour. La 
raison est économique, en tapant dans la masse salariale on est censé perdre moins d’argent. 
De fait, chaque établissement a libre choix de mettre en place la nouvelle ossature de cette 
restructuration. 
Si on enlève les DPx, il va bien falloir redonner leurs missions. De fait, on va redonner la plupart de 
celles-ci à de nouveaux petits chefs, appelés REq. Les responsables d’Equipes seront dans tous les 
cas des agents de maitrise. Le hic est là et SUD-Rail l’a dénoncé ! Sur notre établissement, ce 
seront d’anciens TO qualif E qui vont prendre le poste. Du moins dans l’Yonne, car dans le reste de 
l’établissement côté nord, ce seront d’anciens chefs d’équipe à la qualif D. Ceci est le schéma 
général. Et pour bien rester dans la boue et redonner du travail à nos anciens chefs, on leur trouve 
des missions d’expert !  Des missions avec de nouvelles appellations, dans de nouvelles cellules. 
Alors lors des entretiens exploratoires ( 60 % réalisés à ce jour), on va proposer à l’un ou à l’autre 
d’aller à la cellule GOP ( Ordonnacement / Production) ou GPS (Patrimoine / Sécurité). 
Pour faire passer la pilule, on a même fait appel à un audit extérieur afin de réaliser une expertise. 
Cette expertise sera présentée au CSE du 4 octobre 2021. Si le projet est finalement acté, 
débuteront les entretiens d’orientation. Nous avons demandés que de vraies feuilles de missions 
voient le jour. 
Les REq seront formés en deux temps. Il va falloir assimiler une posture managériale. Les 
managers de demain auront certes une primette, mais tous les ennuis qui vont avec ! Notamment le 
côté juridique ?? SUD-Rail a beau parler de Brétigny, la direction nous certifie que les REq ne 
seront pas confrontés à un potentiel souci, mais la même direction ne veut pas l’écrire ! 
Quel drôle d’avenir, et visiblement ce n’est pas finit ! 

 

COVID :  
La vigilance est toujours une mesure d’ordre. Le COVID 
est toujours présent, les gestes barrières sont à 
maintenir. Gel, masques, lingettes doivent rester 
approvisionnés par la hiérarchie. Si ce n’est pas le cas, 
rapprochez-vous de vos délégués ! 
 

Dans les hautes sphères, du mouvement !  
Comme vous ne le savez certainement pas, une 
nouvelle DRH Sandrine GUILBARD est arrivée en 
remplacement de monsieur DE LA CROIX VAUBOIS. 
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Formations :  
Les centres de formations ferment leurs 
portes une à une. Nous devons donc aller 
plus loin pour être formés. Et parfois plus 
loin rime avec pas grand-chose pour se 
restaurer ou dormir convenablement. 
La formation C18510 par exemple se fait 
de plus en plus sur Paris. En revanche 
pour l’amiante, le centre de formation 
reste Amaxtéo à Bussy saint Georges ! 
Ou comment déplacer une centaine 
d’agents au lieu de déplacer un 
formateur ! 
 

Dans l’Yonne, les vols continuent ! 
La délégation SUD-Rail a une nouvelle fois mis 
en garde la Direction sur les nombreux vols de CI 
sur le secteur de l’Yonne. Ce sujet est visiblement 
pris au sérieux. Des réflexions particulières sont 
et vont être mises en place. Certes des réflexions, 
mais il faut des actes également ! 
 

UO Travaux,  SDMR à ANMR :  
Il s’agit de l’Agence pour l’intégration des matériels 
roulants. La communication fait également défaut lorsque 
l’on a besoin d’une draisine, d’un train spécial, et 
notamment en cas d’urgence ? Il y aurait là une nouvelle 
cellule qui s’occuperait que de cela, jusqu’à gérer les 
aléas de dernière minute. 
On pourra mutualiser un seul et unique train pour les 
travaux et la maintenance. Par exemple, lors du 
remplacement d’un transformateur dans une sous station, 
on en profitera pour faire du grand entretien de 
maintenance sur d’autres transfos. 
L’idée pourrait être bonne, mais ça sent vraiment 
l’externalisation ! 
 

Supply Chain : 
Il s’agit bien là de réinventer la gestion des stocks. Le but cible est de gagner 45 millions d’euros sur le 
secteur de l’ile de France. La direction se donne les moyens. Elle va réduire les stocks par 2.  
Fini l’outil GSL, un autre outil informatique et digital va voir le jour très rapidement. 
Il faut mettre au bon endroit, au bon moment ! Avec comme objectif de réapprovisionner en 2 jours tous 
matériels manquants sortis des mini réserves des brigades. Des plateformes stratégiques vont êtres 
crées ou récupérées. Un enjeu de taille pour gérer la pénurie. 
Ecologiquement c’est le méga top, 20% en moins sur l’empreinte carbone annoncé ? Mais comme le 
transport routier reste à ce jour la règle… et en plus ce sera une filiale de Géodis qui le fera !! 
De nouveaux métiers vont et voient le jour. On parle même pour le plus grand plaisir du DEt de 4 
emplois repères ! En fait pas d’embauche supplémentaires. 
Nous ironisons un petit peu ce projet par rapport à nos connaissances sur le fonctionnement général de 
la SNCF à ce jour.  
 

Notations :  
Les Notations d’Aptitudes Complémentaires 
auront lieu le 9 décembre pour le collège 
maitrise et le 14 décembre pour le collège 
exécution. En toute logique, nous devrions 
avoir les propositions un mois avant ? 
Rapprochez-vous de vos délégués de 
notation. 
 

Forfait Jour : 
Là ça grogne ! Les heures supplémentaires ne sont plus défiscalisées. Sacrée 
perte de pouvoir d’achat ! 
 Quelle est la suite ? La chasse aux EVS est ouverte ? 
 

Vos RPX : 
Florent DORLIAT 06 09 32 45 13 

 Bruno GIRAUDEAU 06 52 52 02 91 
 Michel JACQUET 06 25 80 07 41 
   


