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In-situ N°2 

ès le deux juillet, un nouveau 
logo va orner tous les TGV. 

Pourquoi ? Combien cela nous  
a-t-il coûté ? Combien de  
productivité supplémentaire pour 
étancher la soif de jet setteur de 
notre président ? N’était-il pas plus 
urgent de résoudre les problèmes 
croissants de production ? 

Il est bien loin le temps où la SNCF 
n’était pas SNCF, une marque faite 
pour ramener des profits, mais 
une entreprise de service public 
avec des cheminots œuvrant pour 
l’usager. Malgré les explications 
officielles, expliquant que « c’est 
pour harmoniser les différentes 
offres proposées », nous pouvons, 
sans être devins, savoir où ils  
veulent nous amener ! En  
regardant ce qui s’est passé à 

France Télécom, GDF ou encore 
EDF, qui effacent petit à petit les 
traces de leur passé public pour 
mieux se dessiner un avenir privé. 
Car, plus que tout, les banques, les 
assurances et autres fonds de  
pensions, savent qu’il y a  
beaucoup d’argent public à  
siphonner dans le transport sur rail 
des voyageurs.  

Ne soyons pas dupes !  
Derrière tout ça il n’y a 
comme ligne d’horizon que 
de la misère sociale, de la 
précarisation des travail-
leurs. Alors pour éviter qu’il 
n’y ait encore plus de 
souffrance au travail, il est 
urgent de nous unir ! 
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En cas de refus, un dialogue s’engage avec le supérieur  

hiérarchique en vue d’examiner les modalités possibles 

d’adaptation du travail permettant le maintien sur le poste 

occupé eu égard aux exigences de la production. Il en va de 

même lorsqu’un salarié ne souhaite plus bénéficier d’une  

convention individuelle de forfait et souhaite revenir à un  

régime de tableau de service. Le salarié a le droit de renoncer 

à la convention individuelle de forfait sous réserve d’un  

préavis de deux mois. La première année, ce renoncement 

prend effet au plus tôt à la date anniversaire de signature 

de la convention. Par la suite, il prend effet à l’issue du  

préavis de deux mois.  

Article 4 de l’accord du 17 mars 2017 



 

e 1er juin avait lieu une réunion entre les 
organisations syndicales et la SNCF afin 

d’aborder le sujet des suicides de cheminots 
et de la souffrance au travail dans le groupe 
public ferroviaire. SUD-Rail fait le constat 
d’absence de réponses concrètes,  
notamment vis-à-vis du management agres-
sif dont sont victimes les salariés. 

Le premier trimestre 2017 a été impacté par 
un nombre exceptionnel de drames; 
Systématiquement l’organisation de la  
production, les moyens, les objectifs, 
l’ambiance, les pressions managériales sont 
des éléments importants, mais l’entreprise 
n’apporte aucune mesure concrète pour  
inverser le phénomène. 

L’entreprise refuse toute transparence et  
refuse par exemple de mettre en place des 
CHSCT en cas de suicide ou de tentative de 
suicide d’un salarié. Elle se réfugie derrière 
des structures exsangues et sans moyens  
réels (action sociale, médecine du travail,  
cellule psychologique…). Pourtant  
l’entreprise affirme se montrer sensible à 
cette problématique, mais elle refuse  
d’apporter des réponses concrètes visant à 

faire disparaitre ce mal être au travail dont 
bon nombre de salariés de la tour INCITY 
souffrent, particulièrement à cause  
d’objectifs inatteignables, ou du  
management violent; SUD-Rail comme les 
autres organisations syndicales a déposé une 
alarme sociale. 

Cette alarme sociale vise à exiger des  
dirigeants une reconnaissance de ces  
problématiques afin d’améliorer cette  
situation que SUD-rail qualifie d’urgente. 

Si vous-même êtes victime de cette 
souffrance, contactez-nous sur notre 
adresse.. 


