
EFFECTIF  

Comme vous pouvez tous le constater, de nombreuses équipes sont en sous-effectif chronique depuis plusieurs mois voire des 

années. La faute à une direction qui n’est plus en capacité d’anticiper les départs prévus (mutations, retraites) ou inopinés 

(démissions) pour prévoir les embauches nécessaires pour faire tourner les équipes dans de bonnes conditions. SUD-Rail a rappelé 

que le recrutement  est de la compétence de la SNCF via son service interne de sélection en partie sous-traité à un prestataire 

externe. La direction locale nous laisse entendre que ce système est trop lourd et que la solution de l‘INTERIM permet de répondre 

au besoin du TMV. 

Pour SUD-Rail, il n’est pas possible de payer une agence d’Intérim pour faire le boulot de nos services de recrutement. Quand on 

arrête pas de nous parler « maitrise des couts », on voit que la direction du TMV ne l’applique pas …... 

SUD-Rail doit mener le combat pour que le nombre d’intérimaires au sein du TMV soit le plus faible possible et que le CDI soit la 

règle. La précarité ne doit pas être une fatalité, et notre syndicat continuera  à mener la lutte contre le dumping social organisé 

par la SNCF et consorts. 

Pour illustrer nos propos, le TMV a recruté en 2022 à ce jour 20 personnes et nous avons perdu plus de 18 cheminots (démissions, 

retraites). Si un plan d’embauche n’est pas mis en place rapidement, le sous-effectif dans les équipes risque de durer longtemps  

avec des conditions de travail dégradées. Ce n’est pas avec la majoration de 20 % de la prime de travail accordée par notre DET sur 

juillet et aout que cela suffira… SUD-Rail est aussi intervenu sur les effectifs des équipes TRANSILIEN. Il manque du monde à tous les 

étages ….. La direction ne semble pas inquiète plus que cela sauf pour les équipes dépannage REGIO 2N et dépannage Z2N. SUD-Rail 

ne partage pas ce constat, la boite essayant de transférer les agents du CPR ET VHR vers les équipes TN sous couvert d’une 

modification à venir des équipes du site de VP, en 2023, due à la baisse de charge CORAIL et TER BFC. 

COMPTE RENDU DCI DU 30/09/2022 

PROJET REPARATION GROUPE CLIM REGIO2N au TMV 

SUD-Rail a demandé des éclaircissements sur le fait de réparer les groupes clim au TMV au lieu de les envoyer à PERIGUEUX  

par camions, la boite ayant mis en place une gestion des livraisons par la route en lieu et place de wagon il y a 15 ans. Notre 

direction locale se découvrant « écolo » veut réduire notre empreinte carbone et donc  ne plus utiliser des camions mais les 

traiter en circuit court au TMV. Avec qui ? Eh bien c’est là que la délégation SUD-Rail demande la création  d’une équipe 

dédiée. Pour la boite cela se fera en creux de charge par l’équipe APP TN, c’est-à-dire sans aucune ressource humaine 

supplémentaire. Moins d’effectif sur PERIGUEUX et rien au TMV!!!!! C’est ça la productivité….. 

Bien entendu, nous sommes opposés à cette organisation. SUD-Rail demande la création d’une équipe dédiée, formée et de 

journée pour réparer ces blocs clim. Cela permettra de garder des postes de journée pour y affecter les agents recherchant ce 

type de roulement qui a pratiquement disparu au TMV mis à part dans les pôles d’appui. 



RELOGEMENT MANOEUVRE DEPOT 

Encore un projet qui a vu notre direction s’engager pour 2022 suite à une DCI SUD-Rail en 2021 après l’inondation du local 60 

et dont le calendrier n’a pas été respecté. Il semble que l’on voit le bout du tunnel. 

Le FRET va enfin déménager au 1 er étage de l’ORFEA avant la fin d’année 2022. Une fois les locaux vidés, notre direction 

locale va  seulement effectuer un rafraichissement des locaux (peinture, électricité) et la réinstallation de la cuisine du 60 coté 

salle de repos BT 97. Une partie des travaux sera réalisée par TMO et les autres par un prestataire externe. L’ensemble du BT 

sera occupé par la manœuvre dépôt des agents au DUO. SUD-Rail exige depuis des années que l’ensemble des équipes soit 

hébergé dans des locaux décents et en dur. Ce sera enfin le cas pour les  agents de la manœuvre en 2023…. 

RELOGEMENT TMO  

TMO et le local soudure doivent déménager sur le site CNC prés de la gare de triage. Après des atermoiements de la direction 

immobilier SNCF pour réduire les couts, il semble que le déménagement soit prévu début 2023. L’ensemble du 

déménagement sera traité par des professionnels, les agents s’occupant des effets personnels. Sur la partie atelier, nous 

avons demandé que les RPX puissent visiter les locaux avant aménagement pour vérifier quelques points vis-à-vis desquels 

SUD-rail a des interrogations (chauffage et électricité). Affaire à suivre. 

RELOGEMENT POLE FLUX VP 

Le flux sera regroupé avec celui du dépôt. Quand on connait les locaux actuels, SUD-Rail est très perplexe. La direction nous 

dit réfléchir à l’aménagement de la zone en face de l’ancien réfectoire (ALGECO OU MODULAIRE). L’ensemble des livraisons 

(3VFP, CPR et VHR FRET) se fera avec une camionnette dédiée avec les agents FLUX VP qui deviendront le temps des travaux 

des chauffeurs routiers en plus de leurs missions habituelles. Les gestionnaires seront, eux, isolés au RDC du BT 28 pour selon 

la direction être au plus prés des équipes de production (Fosses et CPR). Pour SUD-Rail, cette période de travaux doit se faire 

à effectif constant malgré la baisse de charge car celle-ci sera compensée par des trajets routiers très importants. 

CABINET METROLOGIE 

Avec la disparation programmée du cabinet outillage de VP fin 2023, la direction fait le choix de laisser l’ensemble des agents 

du site de VP sans recours de proximité pour des problèmes d’outils ou d’EPI. SUD-Rail a demandé le maintien d’un cabinet 

au BT 28 pour répondre aux agents restant sur le site (FOSSES, 3VFP , CPR et VHR FRET) qui permettra de maintenir un 

poste de journée. La direction réfléchit à redéployer les effectifs dans un éventuel cabinet métrologie au dépôt à coté du 

cabinet existant. Toute la zone sera redéfinie et réaménagée  pour y caser un cabinet outillage digne de ce nom ainsi qu ’un 

cabinet métrologie à température régulée obligatoire. La direction s’oriente pour l’instant sur l’achat d’un banc pour clés 

dynamométriques et sur une formation certifiante pour deux agents. Pour SUD-Rail , ce cabinet métrologie doit être tenu par 

des agents de maitrise au vu des responsabilités et de la traçabilité demandée par la certification. 

TEF 

Lors d’une précédente DCI en date du 13 Aout 2022, La délégation SUD-Rail  exigeait l’embauche de 2 agents en CDI pour 

pallier le manque d’effectif au sein de l’équipe TEF. La direction avait écrit dans son RCC de DCI TEF que des embauches 

seraient effectuées en CDI. Or, cela s’est traduit par un contrat intérimaire. La délégation SUD-Rail réclame que l’agent 

intérimaire participe à la prochaine cession de recrutement afin qu’un CDI lui soit proposé rapidement si il le souhaite.  

Pour la délégation SUD-Rail, le recours à l’Intérim ne doit pas se faire au TMV que ce soit au TEF ou ailleurs . De plus, la 

délégation SUD-Rail réclame une deuxième embauche CDI pour respecter le Cadre d’organisation 2022 de la boite. En 

complément de nos revendications, la délégation SUD-Rail fera tout son possible pour qu’une Classe 4 (Qualif D) et une 

classe 3 (Qualif C) soient nommées lors de la commission NAC 2022/2023 car les postes sont vacants depuis quelques mois. 

Pour transmettre toutes vos questions et interrogations: 

Envoyez sur: sudrailtmv@gmail.com 


