
 

TMV 

Du 17 au 24 novembre 2022, les cheminots du TMV vont désigner leurs délégués du personnel pour les 
4 années à venir au sein du CSE D et R (2022 à 2026). 

Vos votes auront des impacts locaux car cela détermine le nombre de RPX (représentant de proximité) et 
le nombre de délégués de commission (cadre, maitrise et exécution). 

SUD-Rail est un syndicat de luttes et ses militants de terrain ont toujours eu a cœur de participer aux 
actions locales , régionales et nationales et même interprofessionnelles. Nous sommes aussi attachés à 
rechercher l’unité syndicale au sein du TMV, et plus globalement à la SNCF. 

Notre syndicat est un outil à votre disposition. Vos sollicitations, vos problématiques ont été prises en 
main via de nombreuses DCI avec comme principe d’emmener au moins un agent du site concerné dans 
la délégation SUD-Rail. Cela a démontré sa pertinence lors de nombreuses DCI. 

Ce travail a souvent débouché sur des compromis avec la boite et sur des engagements que SUD-Rail 
s’évertue à faire respecter. Les conclusions de DCI sont considérées comme des accord locaux et 
l’exemple de la prise en compte de la fermeture de BERCY en démontre  le bien fondé.  

Tournées et tracts 
Depuis le début du notre mandat, l’équipe militante SUD-Rail du TMV a assuré des tournées régulières 
pour vous informer via des communications locales (pavé du TMV) , régionales (Luttes sociales) et 
nationales. 

SUD-Rail c’est ça, des militants de terrain qui continuent de travailler pour ne pas se couper de la 
production comme tous les cheminots.  

La boite désinforme à outrance avec ses moyens d’entreprise et SUD-Rail le fait avec 
les cotisations de ses adhérents. C’est cette indépendance qui nous permet de 
communiquer librement  vis-à vis des cheminots. 

A chaque information importante , SUD-Rail communique via des tracts et l’équipe 
militante les distribue régulièrement. 

Votez SUD-Rail c’est l’assurance d’être informer régulièrement et surtout de voir 
des militants de terrain à même de répondre aux questions ou interrogations.  



 CSE 
Après une première expérience d’un mandat CSE, SUD-Rail constate que la direction continue ses 
réorganisations à outrance malgré nos interventions et déclarations en séance. 

SUD-Rail a demandé et obtenu des expertises sur les sujets (regroupement GPEC et GU, Résolument 
client) qui avaient un impact sur les effectifs ce qui a permis de sauver  des dizaines de postes.  Cela est 
surement insuffisant, mais à SUD-Rail nous pensons que la meilleure réponse à toutes ces 
réorganisations est la lutte collective avec l’outil syndical SUD-Rail. 

Sur ce mandat, la direction a déstructuré les établissements ET et EST en les rattachant à ligne D et R. 
Nous sommes très attachés à garder nos métiers dans des établissements à taille humaine. Sur le TMV, 
les nombreuses restructurations envisagées et celles à venir du fait des travaux ont et vont amener des 
changement importants dans vos conditions de travail.  

La délégation SUD-Rail au CSE D et R est intervenue sur l’ensemble des sujets du TMV. Vos élus SUD-
Rail sont à l’écoute de vos préoccupations et font remonter vos problèmes via les questions RIC. 

CSSCT 
Malgré les confinements successifs qui ont  demandé un suivi régulier , nos élus CSSCT n’ont eu cesse de 
faire respecter les protocoles  et les isolements  recommandés. Sur les sujets SILICE et AMIANTE, vos 
élus SUD-Rail sont à la manœuvre sur le suivi post exposition et sur  les procédures de protection des 
agents. La santé des agents est une priorité pour SUD-Rail. Nous sommes à l’écoute quelques soient les 
sujets qui sont liés à la santé des agents et à leur conditions de travail qui se dégradent d’année en 
année. 

Sur le sujet des roulements en relation avec la RPX, SUD-Rail donne des avis négatifs dès que du travail 
de nuit est proposé par la direction. Notre avis est juste consultatif et n’empêche pas la direction de 
dégrader les conditions de travail des cheminots du site de VSG.  

Nos interventions sont liés aux remontées des agents comme sur le BT 60 de la manœuvre moteur. SUD-
Rail a permis d’accélérer le déménagement avant fin d’année 2022 des agents et de l’encadrement de 
cette UO vers le BT FRET. Nous serons vigilants sur ce dossier et sur l’aménagement nécessaire des 
futurs locaux. 

LA CSSCT est aussi là pour faire des propositions pour améliorer les conditions de travail des agents en 
dehors de REX  de la boite ou Retour AT.  L’exemple de Bercy et du poste H sont la preuve que SUD-Rail 
sait agir pour avoir des conditions de travail décentes pour les agents du site. 

Les échéances des travaux « TMV DEMAIN» à venir sont d’autant de sujets que vos élus SUD-Rail 
porteront auprès de la direction. C’est ensemble que vos revendications aboutiront…. LA PRIORITE de 
SUD-Rail c est VOUS !!!! 

RPX 
Nos 2 représentants ont essayé durant ces 4 années de mettre des sujets ou des questions à l’ordre du 
jour en plus des thèmes de la direction. Cela nous a été refusé à de nombreuses reprises. SUD-Rail fait le 
constat que l’instance RPX du TMV est une chambre d’information patronale ou la parole des agents 
ou des OS n’est pas prise en compte. Cela doit changer et votre vote peut changer la donne sur la 
prochaine mandature. 

Les sujets abordés en RPX sont importants car cela va des roulements à des sujets SST qui peuvent avoir 
un impact sur votre santé ou vos conditions de travail. 

 



 Notations 
Nous sommes les seuls à vous informer via l'édition de listings exhaustifs « papier » de votre situation 
personnelle y compris les contractuels. SUD-Rail joue la transparence sur l’avancement en grade ou en 
classe en permettant aux agents du TMV d’accéder à l’ensemble des éléments malgré la dénonciation 
auprès de la direction d’une OS sur le non respect du RGPD.  

Si nous cédons à ces diktats , la SNCF aura réussi son pari d’individualiser le déroulement de carrière en 
ôtant tout contrôle paritaire. SUD-Rail revendique que les agents « contractuels » aient les mêmes 
droits de déroulement de salaire, de réclamation que les agents statutaires ce que la direction nous 
refuse depuis des décennies. L’accord classification permet aujourd'hui d’identifier la classe du 
contractuels et de pouvoir revendiquer son passage à la classe supérieure. Ce qui était impossible avant. 

2022/2026 
Cette période sera pour les cheminots un tournant important dans les projets d’ouverture à la 
concurrence. 

Sur notre CSE, la ligne R est concernée dans cette période de 4 ans. SUD-Rail est dans le combat depuis 
2018 suite à la réforme du ferroviaire. Les conséquences pour le corps cheminot seront très importantes 
et nous devons tous ensemble préserver l’essentiel. Car dans le meilleur des cas, c’est une filiale SNCF et 
dans le pire  des cas c’est une entreprise privée qui attendent les cheminots.  

Pour les cheminots du TMV, votez SUD-Rail c’est l’assurance de mettre tout en œuvre pour combattre 
les effets du dumping social préconisé dans la réforme du ferroviaire. 

Il nous apparait qu’il est indispensable de peser sur les projets de la boite à venir et le TMV est le premier 
concerné. En effet, l’arrivée du RER NG et les travaux seront des défis sur lesquels les cheminots via SUD-
Rail doivent revendiquer des réelles améliorations des conditions de travail, du déroulement de carrière 
et une prise en compte de la technicité grandissante. 

Ces revendications sont à mettre en parallèle avec les problèmes actuels de pouvoir d’achat. 

SUD-Rail revendique pour tous les cheminots: 

 - Une augmentation uniforme de 400 Euros pour tous 

 - Un véritable 13ème mois pour tous 

 - Doublement de la prime de travail Code prime 01 

 - Indemnité de résidence à 150 euros pour tous 

 - Indemnités de nuit à partir de 50 nuits/an 

Votez SUD-Rail massivement lors de ces élections, c’est faire comprendre à notre direction SNCF que le 
combat est loin d’être terminé sur les salaires et le rattrapage nécessaire sur les 8 années de disette et 
sur les propositions NAO DE JUILLET 2022. 

C’est surement pour ces raisons que la boite a remis les NAO 2023 après les résultats des élections CSE 
pour faire ses propositions. SUD-Rail se rappelle du chantage de la NAO 2021 sur lequel des OS 
réformistes ont cédé et ont signé un accord qui supprimait les NAO 2022. Nous sommes 1 an après et 
l’on constate que la NAO 2022 est devenue indispensable au vu de la situation du pouvoir d’achat des 
cheminots. 

Pour finir, nos gouvernants veulent modifier début 20223 l’âge et/ou le nombre d’annuités nécessaires 
pour demander sa retraite via l’utilisation d’un énième 49.3. 

SUD-Rail est totalement opposé à ce recul social. VOTEZ SUD-Rail c’est aussi donner à notre outil 
syndical un poids plus important dans les instances de décisions. SUD-Rail doit être force de 
proposition sur ces sujets de retraite et de fin de carrière et nous devons aussi avancer sur la prise en 
compte de la pénibilité dans les carrières des cheminots au-delà du CPA existant ou du compte C2P. 
Donnez nous les moyens d’y parvenir en votant SUD-Rail! 



 


