
Comme chaque année , la direction nous communique l’organigramme qui doit permettre aux cheminots du site de travailler serei-

nement avec des conditions de travail décentes. Malheureusement  depuis plusieurs années , c’est le toujours le même constat. 

Comment faire plus ,en étant moins nombreux sur le terrain. Cette année nous démontre une fois encore que la doctrine de  

FARANDOU et consort s’applique à la lettre au TMV. 

SUD-Rail fait un constat amer. L’ensemble des UO de production maintenance et mouvement est frappé 

 par la baisse des effectifs, même l’activité TRANSILIEN qui nous a pourtant survendu le REGIO 2N et bientôt le RER NG. 

La montée en charge du REGIO 2N et la fin de la garantie devaient absorber le début de la radiation des Z2. Même l’ouverture de 

Corbeil ne permet pas d’inverser la tendance sur la courbe des emplois et de nos qualifications. 

Sur la partie qualification , le combat que les agents du matériel ont mené en 2019 sur une enveloppe de requalifications ne permet 

même pas de maintenir un semblant de déroulement de carrière aux agents d’exécution. C ‘est la direction qui a choisi toute seule 

dans son coin les postes éligibles sans tenir compte de nos revendications. SUD-Rail pense que ces mesures doivent permettre à des 

agents bloqués ou en fin de carrière de pouvoir bénéficier d’un coup de pouce de la part de la direction. SUD-Rail sera attentif aux 

propositions de notations 2021/2022 de B sur C et C sur D mais aussi de D vers E ( à la gueule du client) pour pousser la direction à la 

raison sur le choix des bénéficiaires des ces mesures nationales. 

En global, l’effectif 2021 sera de 818 agents alors qu’il était de 823 en 2020. 

En 2021 , seulement 63% des agents du TMV ont une caisse à clous et sont sur le terrain pour assurer la maintenance des trains. 

C’est le taux le plus bas depuis la fusion du dépôt avec VP. Nous sommes devenus un établissement de soutien avec un taux d’enca-

drement pour le moins significatifs. Pour exemple, en 2020, le TMV avait seulement un CS ( cadre supérieur ) la DET et en 2021 nous 

en avons deux de plus avec les mêmes responsabilités qu’auparavant quand ils étaient à la qualif H. Allez comprendre!!!!! 

Encore une fois c’est l’exécution qui paye le plus lourd tribu à cette baisse d’effectifs avec une perte de 22 postes sur la qualif B non 

compensée par les 6 postes à requalifier à C . Sur la qualif D ce sont les postes d’ADPX qui sautent pour gonfler le nombre ATMM 

avec une balance de +1. A nouveau, ce sont les postes de E et F qui sont à la fête avec plus de 10 créations ou requalifications.  

SUD-Rail ne fait pas la chasse aux « CHEFS » mais constate qu’il y a en de plus en plus et fait le constat inverse sur les agents 

d’exécution et sur les agents à D.  

Alors arrêtons l’hémorragie en nous battant pour que l’emploi soit au centre de nos revendications du quotidien et de nos équipes. 

ORGANIGRAMME 2021 

Les cheminots du TMV payent l’addition 

Pour transmettre toutes vos questions et interrogations: 

Envoyer sur: sudrailtmv@gmail.com 



Mouvement du Cadre d Organisation 2020/2021 

  2020  2021 détails 
POLE RESSOURCES HUMAINES 8 8 - 1 D / +1C  missions revues =déqualification d’un poste de GU de D à C 

       

Direction/TMV demain 13 16 
Transfert de la cellule investissement à TMV demain avec un suppression de 

poste qualif E .      —1 H + 1 CS 

     

Pole QSE 11 12 + 1  E  ( transfert COSI ) + missions SST 

     

UO Patrimoine  33 32 
Suppression moniteur relevage Qualif F /Requalification d’un poste de C sur D  

  

STF D et R 20 23 Création de 3 postes qualif E 

    

Pole PAMI 
35 30 

Transfert cellule investissement / - 1B pole flux dépôt / suppression du DUO et 

rattachement au DIR PERF industrielle+ Missions RAC/digital 

       

UO maintenance VP 147 140  

Caisse voitures 14 13 Suppression d’un poste qualif B 

Mécanique trains  30 31 Requalification de 2 poste B sur C mesure Nationale + création 1 poste qualif B 

Equipe REGIO TRAINS 12 13 Requalification d’un poste C sur D mesure Nationale + création 1 poste à B 

Electrique voitures 13 13  Requalification d’un poste C sur D mesure Nationale  

Electrique trains 18 16 Suppression de 2 postes 1 C et 1 B 

Caisse trains 20 18 Suppression de 2 postes 1 C et 1 B 

Equipe nettoyage  12 12 Requalification d’un poste C sur D mesure Nationale  

Equipe MECA frein voitures 26 22 Fusion équipe frein et MECA CPR et VHR ( suppression 1 E, 1 D et 2 B) 

Equipe coord indus Proxi fret 21 25 Création d’une équipe superviseurs ( 5 E) suppression  d’un poste de D  

 

UO Locomotives-wagons 70 70  

Equipe circuit court  26 Les équipes ont changé de périmètre 

Equipe circuit long  27 Ils suppriment sur l’ensemble 3 qualif C et 1 qualif D   

Equipe MOBITRAIN  10 Ils créent 4 postes de qualif B sur les équipes Circuit court et long 

  

UO mouvement VP 107 105   

Cellule planification et travaux 10 24 
Transfert ADPX et Point P et CPS  sur cette équipe +  requalification de E sur F du 

DPX 

équipe manœuvre trains 69 54 
Suppression d’un poste qualif E et B / 3 Requalification d’un poste B sur C  + 1 C 

sur D mesure Nationale  

Gestion site VP 27 26 Suppression d’un poste qualif E réserve 

  

UO mouvement dépôt 133 131  

Gestionnaire de site 23 22 Réserve suppression d’un D et requalification de D sur E 

bercy 36 35 Suppression d’un poste qualif B/ poste de dépanneur à C supprimé 

Manœuvre Dépot 73 73        2 Requalification d’un poste B sur C mesure Nationale ( réserve) 

     

UO maintenance Transilien   165 164  

Equipe Méca/OR 29 23 6 suppressions de poste à B / requalification d’un poste B sur C mesure Nationale 

REX Site 2 3 + 1 E 

Equipe DEP Z2N  14 17 Création de 2 postes à D +Requalification d’un poste B sur C mesure Nationale 

Equipe DEP  REGIO 2N 14 16 Creation 2 postes qualif E 

Equipe frein TN 18 15 
3 suppressions de poste qualif B et Requalification d’un poste B sur C mesure 

Nationale 

Equipe Confort rames 19 19 Requalification d’un poste B sur C mesure Nationale 

Equipe propreté 9 9 Requalification d’un poste de E sur F 

Equipe APP rames 22 22 Requalification d’un poste B sur C mesure Nationale 

Equipe SMGL Corbeil 5 8 Mise en place en cours  1 E, 3 D, 2  C  et 2B 

Equipe IE TN 10 10 Requalification d’un poste B sur C mesure Nationale 

Equipe maintenance délocalisée 15 16 Création d’un poste à D  

Les équipes non présentes dans le tableau restent avec les mêmes effectifs 2020 


