
La direction « force de propositions et d’innovations »   nous sort de son chapeau, des organigrammes d’organisations et d effectifs 

tous les 6 mois.  C’est l’effet «  TMV demain » ou «  tous SNCF » 

Les conséquences sont catastrophiques pour notre établissement. Ce n’est pas moins de 35 suppressions d’emplois                       

supplémentaires que la direction acte avec cet organigramme 2ème semestre 2022 auxquelles s’ajoutent les 21 suppressions du     

1er semestre 2022. 

Pour exemple sur UO MAINTENANCE VP, c’est plus de 20% de l’effectif qui a été supprimé sur une seule année. Il est loin le temps 

où cette UO était la plus grosse du TMV en matière d’effectifs….. 

SUD-Rail dénonce cet état de fait qui veut que la charge /ressources soit en permanence adaptée alors que le TMV est en pleine 

transformation liée aux incessants travaux et à des organisations de travail qui changent souvent voir tous les ans. 

Le décompte des suppressions de poste est le suivant: 

 - 8 à la qualif D  

- 17 à la qualif C  

- 10 à la qualif B  

Et 1 requalification d’un poste de D à E à la réserve GEOPS.   

Encore une fois, la délégation SUD-Rail remarque que la direction du TMV n’y va pas avec le dos de la cuillère pour décimer  les 

effectifs au niveau de l’exécution. Pour imager nos propos, nous avons un taux d’encadrement de presque 40% ( ADPX compris) 

pour un technicentre de maintenance. Nous passons sous la barre de 800 avec un effectif fin 2022 à 782 agents. Si les cheminots du 

site laissent faire la direction, nous allons droit dans le mur. Avec de telles coupes dans les effectifs, les  conséquences immédiates 

sont un déroulement de carrière au ralenti , des conditions de travail dégradées et des collectifs de travail en souffrance. 

SUD-Rail se demande si la direction ne joue pas avec le sous-effectif des équipes pour conforter ces choix de dégradations des     

conditions de travail des cheminots du TMV. L’exemple de la RA est édifiant. Alors qu’en janvier 2022, la direction du TMV se vantait 

de la création de deux postes supplémentaires, elle fait marche arrière moins de 6 mois après. Elle supprime les 2 postes ( 1C et 1 B). 

Avec de telles pratiques , SUD-Rail peine à croire en la volonté de notre direction locale de mettre en place des organisations      

pérennes dans le temps. A force de réorganiser les UO et équipes, la boite marche à vue dans un épais brouillard et sans phare. 

Pas d’inquiétude la SNCF veille!!!!!!!! 

ORGANIGRAMME 2022/2023 

La casse continue au TMV 

Pour transmettre toutes vos questions et interrogations: 

Envoyer sur: sudrailtmv@gmail.com 



Mouvement du Cadre d Organisation 2022/2023 

  2022  2023 détails 
       

UO maintenance VP 129 110 19 suppressions de postes  

Caisse voitures 11 9 Suppression 2 poste qualif C 

Mécanique trains  31 25                    Suppression de 3 postes qualif B et 3 postes qualif C 

Equipe REGIO TRAINS 13 13  

Electrique voitures 10 9 Suppression 1 poste qualif C 

Electrique trains 15 11 Suppression 1 poste qualif D + 3 postes qualif C 

Caisse trains 17 13 Suppression 1 poste à D + 3 postes qualif C 

Equipe nettoyage  12 11 Suppression 1 poste qualif D 

Equipe MECA frein voitures 18 16 Suppression 1 poste qualif D  + 1 poste qualif C  

 

UO Locomotives-mobitrain 105 103 2 suppressions de postes  

Equipe circuit court 26 26  

Equipe circuit long 27 27  

Equipe MOBITRAIN 10 10  

RA 23 21 Suppression d’un poste qualif B et 1 poste qualif C crée en janvier 2022 

  

UO mouvement VP 105 93 
12 suppressions de postes  

Cellule planification et travaux202 17 17 
 

équipe manœuvre trains 61 52 Suppression 5 poste qualif B, 7 poste Qualif C + création 3 poste qualif C 

Gestion site VP 26 23  

  

UO mouvement dépôt 130 129 1 suppression de poste 

Gestionnaire de site 22 22  

Bercy 35 35  

Manœuvre Dépôt 72 71 Suppression de 2 postes qualif B a la réserve dont 1 requalification C a la réserve 

     

UO maintenance Transilien   171 173 

4 suppressions de postes qui sont transférés vers le SMGL  CORBEIL  

création de 2 postes à B au SMGL CORBEIL 

Equipe Méca/OR 23 22 Suppression d’un poste qualif C  

REX Site 3 3  

Equipe DEP Z2N  17 17  

Equipe DEP  REGIO 2N 19 19  

Equipe frein TN 15 14 suppression d’un poste qualif C 

Equipe confort rames TN 18 17 Suppression d’un poste qualif B 

Equipe propreté 9 9  

Equipe APP rames 22 22  

Equipe SMGL Corbeil 10 16 Création de 2 postes qualif B et transfert 3 postes qualif C + 1 poste qualif B 

Equipe IE TN 11 10 2 suppressions postes qualif C + dont une déqualification à B 

Equipe maintenance délocalisée 16 16  

Cellule regio 2N et RER NG 4 4  

    

Les équipes non présentes dans le tableau restent avec les mêmes effectifs 2022 

 
Au transilien, SUD-Rail dénonce depuis des mois un sous-effectif chronique qui est accentué par des départs (démissions) ou l’utilisation 

d’intérimaires. Pourtant la direction n’hésite pas à supprimer des effectifs dans de nombreuses équipes pour couvrir la montée en charge de 

CORBEIL. Pour SUD-Rail, ce nouvel atelier ne doit se développer pas au détriment des équipes TN mais bien en plus car les opérations sur 

les REGIO sont pas les mêmes que sur le Dépôt.  

Sur la Partie manœuvre VP. On marche sur la tète. A peine la nouvelle réorganisation mise en place au 13 JUIN 2022 avec des équipes 3X8 à 

7 agents, la direction acte 9 suppressions de postes sur cette équipe. SUD-Rail a du mal à comprendre. C’est l’endroit du TMV où les consé-

quences de «TMV demain» auront le plus gros impact. Il faudra continuer à sortir les trains IC et TN avec d’énormes contraintes mouvement 

sur des périodes longues avec des remisages TN sur le TRIAGE et un VHR au FRET. Sur la partie GEOPS VP, c’est 3 qualif D qui sautent avec 

des missions « régulateur et assembleur » qui vont atterrir vers d’autres agents de la GEOPS qui ont déjà suffisamment de travail sans comp-

ter la contraintes travaux. SUD-Rail mettra tout en œuvre pour que la direction revienne à la raison. Le TMV est en pleine transformation, 

mais cela ne doit pas se faire au détriment des effectifs. Notre avenir est en jeu ne laissons pas la boite jouer avec!!!! 


