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Le TLG ou une filiale d’Adecco? 
Compte rendu des DP du 9 septembre 

Le 9 septembre se tenait la première réunion DP après les vacances d’été; la dé-
légation SUD-Rail a posé 15 questions sur les 25 à l’ordre du jour. 
La majorité de nos questions était sur les problèmes d’effectif et d’embauche. 
Sur le mouvement du personnel depuis le 8 juillet il y a 7 cdd, 1 intérimaires, 1 dé-
mission, 1 mutation sortante et 1 mutation entrante, l’embauche de 4 ex apprentis, 
soit sur  15 mouvement seulement 4 embauches! 

Avec de tels chiffres, effectivement, le TLG 
 devient une filiale d’Adecco! 

 
 
 
Alors qu’en juillet, il y avait 24 CDD ou intérimaires, 
en septembre le chiffre augmente à 26… Petit à petit 

l’emploi se préca-
rise à Gerland. 
Alors que le CO 
en début d’année 
était de 412 
agents, il passe à 
409 en septembre. 
L’établ isse ment 
avait droit à 10 
embauches pour 
l’année 2016, elles 
ont toutes été ré-
alisé, une 11eme a 
été accordé par la 
direction vue l’état 

des effectifs!  
SUD-Rail réclame des embauches au 
statut, et ce dans toutes les UO! 

Embauches  
 
 

La direction ne connait 
toujours ni la date ni le 
nombre de qualification C 
et D à redistribuer lors de 
la notation complémentai-
re, ce sera la surprise… 
SUD-Rail aimerait sa-
voir a l’avance tout ça 
afin de pouvoir vérifier si 
des qualif ne passent pas 
à la trappe… 
Méfiance méfiance... 
 

Notation 



La délégation SUD-Rail : 
Prudhomme Alexandre, Marchionni Mauro, Morin Jean 
Marc, Caballero Lucas, Dérangere Laurent, Alaimo Jean. 
Depuis les élections, 2 nouveaux délégués  ont quitté leur orga-
nisation pour venir à SUD-Rail, Yousfi Mohammed et Lobet 
Christian 

 
 
 
 

Les objectifs de disponibilité et de 
fiabilité constituent les éléments  de 
constitution de la prime, la présence 
( ou l’absentéisme) de chaque agent 
fera évoluer individuellement 
cette prime. 
SUD-Rail demande que le der-
nier point soit enlevé. 

Prime OUIGO 
 
 
Dans le cadre de VIGIPIRATE, la 
direction de la sécurité demande 
que les véhicules stationnant dans 
les enceintes de la SNCF soient 
identifiées sinon elles peuvent être 

enlevées. 
Pour SUD-Rail cette 
nouvelle directive 
n’est pas raisonnable 
du tout, la SNCF tom-
be dans l’absurde! 

Parking 

 
 
Pour la direction, le problème des bleus de travail est en cours de résolution puisque 
ceux-ci vont être pucé et que le TLG a des échanges sur les dysfonctionnement avec 
le prestataire de service… du blabla 
SUD-Rail constate que ce service qui avant était confié aux cheminots fonctionnait 
tres bien, cela a été sous traité, ça ne marche pas, comme a chaque fois! 

Vêtement de travail 

Les éternelles questions qui n’avancent pas…. 


