
 
 
 

 

 SUD-AX’TION 
 Le journal qui fait suer la direction ! 

Sur l’axe TGV Sud-Est 

Un Directeur 
d’Axe venu  

vendre du vent !  
 

Le directeur d’Axe (entré en fonction à la fin de 

l’été) nous a présenté de fabuleux 

camemberts d’objectifs sur la production, 

le bien être au travail, etc, etc… Mais 

quand on lui pose la question  sur les 

moyens qu’ils vont mettre en œuvre pour 

atteindre tous ces objectifs, là il n’y a plus personne…  

Au final, il semble bien meilleur sur Tweeter pour faire du cheminot bashing comme il l’a 

fait à Noël que pour répondre aux interrogations des Elus CSE qui représentent les 

cheminots ! 

Avec le changement de majorité, la prise 

de poste du nouveau secrétaire du CSE, 

par SUD-Rail, ne se passe pas sans 

difficultés. A ce jour, personne n’est en 

capacité de lui apporter des réponses sur 

de nombreux sujets. Pire, personne ne 

peut lui fournir le livre comptable du CSE 

reprenant l’ensemble des données 

comptables et chacun se renvoie la balle. 

Sur les conventions de notre CSE avec le 

CASI et d’autres CSE, aucune n’a été 

fournie, on a eu droit à un agréable : 

«cherchez dans les PV, ils doivent y être ». 

Bien entendu ils n’y étaient pas. Plus 

aucun comptable n’est en poste 

actuellement pour faire les comptes du 

CSE. C’est inadmissible !  

Au sujet de la nomination des délégués 

de la commission de notations groupe 

233 (classe 5), la direction refuse de 

donner les votes détaillés par 

établissement permettant de faire des 

nominations sérieuses. Cette position 

dogmatique est loin du dialogue social 

tant vanté par notre direction. Dans le 

même temps, elle nous a  demandé une 

désignation rapide avant le 18 janvier… 

SUD-Rail lui a indiqué qu’il sera 

impossible d’apporter une nomination 

adaptée sans avoir les chiffres détaillés. 

A suivre donc… Mais quoi qu’il arrive, 

SUD-Rail sera présent à l’Exécution, 

comme chez les Classes 4 (ex Qualifs D) 

et Classes 5 (ex Qualif E) dès les 

notations de mars 2023 ! 
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  Sur l’établissement Traction :  
 

Encore une fois Monsieur Petauton fait du Petauton. Depuis deux ans déjà, celui-ci remet 

en cause les textes réglementaires concernant les reliquats de congés et oblige les agents 

à poser leur derniers CA avant le 31 décembre quitte à envoyer, via les DUO des UP 

tractions, des courriers indiquant les CA que l’agent doit prendre aux dates que la 

direction a choisi. Bien que nous ayons contesté, deux années de suite cette façon de 

procéder par le dépôt de DCI et également fait intervenir l’inspection du travail qui, 

rappelons le, confirme notre position, celui-ci persiste et revendique être le seul à avoir la 

bonne lecture des textes en vigueur. Devant autant de mépris, SUD-Rail a déposé une DCI 

au niveau national. Les dirigeants nationaux qui nous ont reçu confirment notre lecture 

des textes et admettent à l’inverse de monsieur Petauton que les textes prévoient bien 

des exceptions et donc le report du reliquat jusqu’au 31 mars de l’année suivante. SUD-

Rail, l’inspection du travail, la direction nationale ont exactement la même lecture des 

textes en la matière, mais monsieur Petauton n’en a que faire et maintient sa position tout 

en répétant inlassablement : « si vous n’êtes pas contents, vous n’avez qu’à aller au 

tribunal ». Voilà la conception du dialogue social « made in Petauton ».  

 

Quelle n’a pas été notre surprise jeudi 

dernier quand nous avons été 

contacté par le RH de l’établissement 

Traction, pour nous informer de la 

mise en place de plusieurs nouvelles 

mesures concernant les CA 2023. 

L’une d’entre elle, consiste à verser 

une prime exceptionnelle pour tous 

les agents posant des CA sur les 

mardis, mercredis et jeudis pour les 

mois de janvier février et mars 2023. 

On comprend mieux pourquoi 

monsieur Petauton se refuse à 

appliquer la réglementation sur le 

reliquat, il veut obliger, dés le début 

d’année, les agents à poser leur CA 

pour éviter les « Inutilisés ». « Inutilisés » que la direction a engendré en optimisant au 

maximum les JS de semaine alors qu’un décalage important existait déjà entre les JS 

semaines et les JS week-end. C’est bien monsieur Petauton qui a créé cette situation, ce 

n’est donc pas aux agents d’en subir les conséquences en détournant la réglementation.  

 Le journal qui fait suer la direction ! 



 Sur Languedoc-Roussilon,  
 

La direction nous pré-informe d'une 

désimbrication des  guichets de Montpellier St 

Roch, c'est-à-dire que certains agents vont 

passer sous estampilles "TER".  
 

Mais ne  soyons pas inquiets puisque dans le 

même temps ils feront de la productivité grâce 

aux automates supplémentaires... Ces 

réorganisations ont déjà démontré ailleurs que 

ni les cheminots ni les usagers en sortent 

gagnants, bien au contraire ! 

 

Quant à la période de travaux, aucun sujet non 

plus puisqu'ils n'ont pas commencé à réfléchir comment ça allait se passer. Bref, pour un début 

des travaux en octobre 2023 et une restructuration complète du personnel, la Direction est en 

avance ! Une réunion est prévue le 16 février, peut-être aurons-

nous plus d'info ? Mais quoiqu'il arrive, SUD-Rail sera là pour 

veiller au respect des choix des agents ! 
 

 

 

Nous avons également le plaisir de vous annoncer qu'après plus 

de 6 mois d'attente, ça y est, nous avons enfin un médecin de 

nommé pour Béziers, Narbonne et Perpignan ! Nous sommes 

bien loin du compte évidemment, car en cas d’absence du 

médecin à Perpignan, il faudra se déplacer jusqu'à...ben ça 

dépend ou il sera ! 

Pour les ASCT 
 

 
Concernant les avancées obtenues dans le 

cadre du mouvement de grève ASCT de 

décembre, des directions locales trainent 

des pieds pour appliquer le relevé de 

décisions notamment en ce 

qui concerne les déroulements 

de carrière et notations. 

SUD-Rail est intervenu 

nationalement comme au 

niveau de l’axe pour que les 

e n g a g e m e n t s  s o i e n t 

scrupuleusement respectés. 

Les rappels nécessaires ont 

été faits auprès des établissements. 

Sachez que les militants SUD-Rail ne 

lâcheront rien sur le sujet et feront 

respecter chaque mesure gagnée lors de la 

grève de décembre et ce sur l’ensemble 

des ESV de l’Axe ! 

Nous avons constaté que sur de 

nombreuses rames Duplex les places des 

« points infos » sont vendues aux usagers. Il 

est inconcevable que les ASCT puissent 

effectuer des trajets sans 

avoir un endroit pour se poser. 

Cette situation est d’autant 

plus incompréhensible alors 

que sur les rames « Océane » 

un local leur est dédié. Il est 

inadmissible que la direction 

brade un élément prévu pour 

améliorer les conditions de 

travail pour quelques sous de plus.  

SUD-Rail a donc exigé de retirer des 

réservations ces places initialement 

réservées aux ASCT. La Direction de l’Axe ne 

semblait pas être au courant… 



Sur le TSEE, 
 

Les remiseurs dégareurs de 

Conflans ont refusé la sanction que 

la direction voulait donner à un 

cheminot. A la quasi unanimité, les 

agents ont posé la sacoche mardi 

17 janvier pour qu’un de leur 

collègue ne soit pas descendu de 

machine. Il aura fallu attendre 3 

jours de menaces et autres 

subterfuges pour que la direction 

décide enf in de faire des 

propositions un peu sérieuses afin que les agents reprennent le boulot. Une fois encore, la 

direction démontre elle-même qu’elle ne comprend que le rapport de force ! 

 
 
 

 

ESV PACA:  
 

A l'aube de la nouvelle réorganisation prévue au 1er février sur les gares de Nice et 

Cannes, la direction ne lâche rien malgré les pétitions, les lettres de mécontentements des 

clients et le refus des salariés ! 
 

La direction supprime des postes et réduit le 

nombre de guichets. Les agents se retrouvent 

avec des postes qu'ils n'ont pas choisis, des 

nominations en qualification D sont faites en 

catimini et plein d'informations sur la nouvelle 

réorganisation restent en suspens alors que 

celle-ci était prévue au 1er novembre après de 

nombreuses négociations. Des guichets 

voyages disparaissent pour faire des 

économies et laisser les clients et les agents 

dans le désarroi le plus complet pour laisser 

place à des expérimentations où l'on demande aux salariés de saboter eux-mêmes leurs 

conditions de travail. Une politique d’entreprise réellement lamentable ! 

 SUD-AX’TION 


