
 

 
A v e n i r  d e  S I B E L I N  

 

Les agents de conduite de la résidence traction de Sibelin ont 

été fort étonnés de la distribution d’un sondage, par la direction, 

sans que celle-ci n’en ait informé les représentants du 

personnel. 

Sur le fond, ce questionnaire laisse à penser à une remise en 

cause profonde de l’organisation du travail historique du site et 

une volonté managériale de remettre en cause les accords 

locaux. 
 

SUD-Rail a été un des principaux artisans de la 

construction de ses accords et de l’organisation du 

travail actuellement en cours sur la résidence et 

refusera toute modification unilatérale de ceux-ci.  
 

SUD-Rail est très attentif aux conditions de travail des agents de la résidence de Sibelin et fait le constat 

que nombre de décisions prises par la direction font, qu’aujourd’hui, avec un effectif tendu sur le site, 

l’attribution des congés, la commande du personnel et le parcours professionnel sont mis en danger. 
 

Face à une telle situation, les représentants SUD-Rail ont pris la décision d’interpeller la direction 

pour obtenir : 

 

Une progressivité cohérente avec les besoins des agents et de l’organisation 

du travail. 
 

La prise en compte, dans le calcul des effectifs, de l’ensemble des cas 

particuliers. 
 

Le maintien et le renforcement des accords locaux en vigueur.  
 

Des garanties sur la pérennisation du site, de la charge de travail et des 

roulements de la résidence de Sibelin. 
 

 

Une DCi a été déposée, nous refuserons toute modification unilatérale de l’organisation des 

roulements à Sibelin ou la remise en cause des accords locaux comme le protocole congés ou 

les accords de week-ends. SUD-Rail estime qu’aujourd’hui les difficultés rencontrées sont 

principalement du ressort des décisions et des orientations de la direction … Ce n’est pas aux 

agents de sibelin de payer la facture de décisions managériales incohérentes. 
 

Avant un changement de service qui s’annonce crucial pour l’avenir, SUD-Rail ne 

laissera pas la direction faire n’importe quoi et n’hésitera pas à appeler les agents à se 

mobiliser si la direction s’obstine à vouloir passer en force ! 
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