FEDERATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL
S OLIDAIRES , U NIT AIRES , D EMOCRAT IQUES

CPC SURETE du 07.12.2018
Prise de note
Présent pour l’entreprise :

Présent pour le syndicat :

Mme SAVINAS (présidente de la séance)
Mme GARCIA (relations Sociales)
Mme JEAN Mathilde (RS)
Mme VIROT COUDRON (UDSUR)

M. BEZE Pierre (SUGE)
M. SICARD Julien (SUGE)
M. AIGRET Jérôme (SUGE)

14h30/18h30 : point sur le recrutement à la SUGE.

R

appel : Cette réunion fait suite à l’absence de M.
VALENTIE à la dernière CPC ou il n’a pas pu
présenter le document… Il brille une nouvelle fois
par son absence. Il était retenu à la cellule de crise suite a
l’envahissement de la SUGE dans les LOCAUX DE LA DDS.
Petit bilan sur les 5 dernières années :

La direction nous explique et commente le tableau… et à partir de maintenant le Président PEPY
souhaite que le plus de recrutement se fasse en interne (via des reconversions).
En 2017 :
-

13 reconversions enclenchées pour 11 réussites.
162 signatures de contrats en IDF 139 recrutements
54 signatures de contrat en AURA 43 recrutements
42 signatures de contrat en PACA 39 recrutements

Sur les 354 candidats validés seulement 258 sont recrutés…
Que deviennent les 96 autres ? :
•
•
•
•
•

32 désistements avant recrutement
9 sont inaptes au recrutement
1 refus SNCF
43 sont connus au TAJ (attente AP)
11 seront pour le vivier en AURA et en PACA

M

adame VIROT COUDRON explique qu’elle ne s’interdit pas pour les futurs embauchés
de recruter des BAC+2, BAC+3… En tant que personnel d’exécution… La délégation
SUD-Rail lui explique qu’un diplôme correspond à un emploi à la SNCF, que c’est
statutaire… Et bien elle s’en fou !!! Et campe sur ses positions !!! Comme le DRH lorsqu’il est fier
que des Qualif B soient formateur de TIS, qu’ils seraient (selon lui) heureux ainsi puisqu’ils ont déjà
leurs avantages à être formateur.
La délégation SUD-Rail explique que la grogne monte dans le pays mais également à la SUGE.
Environs 400 agents SUGES sont venu le 6 décembre à 11h parler de conditions de travail, de la façon dont
ils sont traités par leur hiérarchie, qu’il n’y a plus de reconnaissance, etc. Nous évoquons la souffrance au
travail le suicide à Nîmes du collègue SUGE. En pleine explication des conditions de travail les
représentantes de la direction se marre…
Ce comportement irrespectueux, inadapté, est inqualifiable !!!
Aujourd’hui les français sont dans la rue... la colère gronde, des gamins se font gazer par notre gouvernement.
La direction souhaite plus de compétences et souhaite ne plus rémunérer les gens à leurs justes valeurs. Oui
les agents SUGE ont de moins en moins de salaire et des conditions de vie de plus de plus déplorable avec
des changements de plannings, d’horaires, la direction fait revenir des agents sur leur repos, fait tourner à 2
par équipe, fait se changer des agents dans des locaux non adaptés et non conformes...
Nous lui expliquons qu’en face de chaque agent SUGE il y a un être humain qui essaie d’avoir une vie en
dehors du travail... Nous expliquons qu’à la SUGE IL Y A DE SOUFFRANCE ET LA DIRECTION SE
MARRE !!!

17h25 : SUD-Rail décide de ne plus écouter une direction qui se marre lorsque les
cheminots sont en souffrance et quitte la séance.
Mme SAVINAS, se dit navrée d’avoir pu renvoyer cette impression de peu de respect et réaffirme sa
volonté d’être attentive aux agents en difficultés et restera attentive à ce que les OS lui feront remonter.

17h45 : Fin de réunion.
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