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COMMISSION ROULEMENTS PERIODES C/D 
La dernière commission roulement a eu lieu sur une seule journée, il n’y aura pas de réunion 
de bouclage, la direction a décidé de limiter les possibilités de sortir des roulements à peu 

près corrects, ce qui est très dommage vu les nombreux oublis qu’il y a eu au dernier service 
avec 2 réunions. 

Encore une baisse          
du nombre de lignes ! 

Il n’y a pas d’é volution dé chargé pour lés 

pé riodés C/D. Malgré  tout, 1 ligné én 
moins au 301, 1 ligné én moins au 302 ét 
1 ligné én moins au 303 (CPA), afin 

(toujours) dé ré duiré lés dispos.  

Mais on nous dit én contradiction, qu’il n’y 
a pas asséz dé dispos pour lés formations, 
lés visités mé dicalés ét pour méttré én 

grillé toutés lés journé és « Hors 
Roulémént ». Mais bién su r, la diréction 
pré fé ré aliméntér lés agénts dé ré sérvé 

qui sont utilisablés a  convénancé dé la 
CPST, pluto t qué dé fairé montér dés 
agénts én roulémént.  

Pour SUD-Rail c’ést inadmissiblé ! 

Lyon… Dindon de la Farce ! 

La ré partition dés journé és « Paris-Lyon » 
ést 70% a  LYON ét 30% a  Paris ! La raison 

pour laquéllé cé n’ést pas plus é quilibré , 
ést qué Paris a d’autrés chargés a  couvrir 
commé lés TGV Méd, lés Lyria, étc…  

SUD-Rail a démandé  pourquoi né pas 

é changér un péu dé chargé « autré » qué 
du Paris-Lyon, pour allé gér Lyon ét 
récré ér un péu dé mixité . Mais lés 

consignés nationalés sont toutés autrés, 
fairé lé plus dé dé dicacé par ligné possiblé 
(mieux revendable ou filialisable) ét péu 

importé lés conditions dé travail… 

RHR de jour en hausse ! 

Uné grossé augméntation dés RHR dé jour 
a  Paris (multiplie s par deux par rapport 

aux périodes A/B), alors qué nous avions 
démandé  dé lés limitér.  

La  éncoré il y a uné grossé dé gradation 
dés conditions dé travail avéc uné 

augméntation dés PS tré s to t ét dés réfus 
dé congé s sur cés journé és difficilés a  
couvrir. 

La détente des roulements passe à la trappe ! 

Pour dé téndré lés rouléménts, la diréction nous dit avoir mis dés 7ié mé qui ont é té  dé ja  
pris dans dés é changés faits avéc Paris én amont dé la ré union, donc plus rién én sé ancé, 

il faudra s’én conténtér. Mérci dé nous l’avoir dit, on né l’aurait pas vu sinon… (sic) 

Week-End à la baisse... 

L’augméntation du nombré dé Wééd-End 
én répos qué nous avions pu obténir gra cé 

a  la cré ation du roulémént VSDL a é té  sup-
primé , principalémént a  causé dés TGV a  
couvrir lés véndrédis soir ét dimanchés 

soir, éncoré uné dé gradation. 



Provoc sur le nombre d’A/E ! 

La diréction nous a confirmé  qu’éllé 
réméttait én causé lés accords trouvé s lors 

dé la misé én placé dés rouléménts, car dé 
plus én plus dé journé és sont monté és 
avéc 4 accuéil-émbarquéménts (plus célui 

du tgv partant) ét én rétour a  ré sidéncé. 
Ellé nous a ouvértémént dit qu’éllé n’a pas 
communiqué  la -déssus pour né pas 

« méttré dé l’huilé sur lé féu » ou sé 
rétrouvér « émbé té é » avéc dés DCI dés 
O.S., ét qué nous avons dé la chancé car 

éllé pourrait appliquér l’accord dé 
branché, cé qui sérait éncoré piré. C’ést 
éfféctivémént la méilléuré mé thodé pour 

qué cé soit lé féu ét la diréction péut 
comptér sur SUD-Rail pour l’allumér. 

 Quel amateurisme ! 

Avéc lés moyéns du bord, nous avons 
éssayé  d’amé liorér tant qué fairé sé péut 

lés rouléménts. Corréction dés érréurs 
(récurrentes) dans lés grillés sur lé nombré 
RM ét RP (1RM toutes les 2,5 lignes pour 

avoir un équilibre, c’est pourtant simple…), 
amé lioration dé l’énchainémént dés 
dimanchés travaillé s ét dimanché répos 

(la  aussi rién dé compliqué  pourtant…), 
érréur d’énchainémént dé grillé au 303 
éntré pé riodé C ét D (incompre hensible…). 

 Davantage de coupures... 

Uné augméntation é galémént du nombré 
dé coupurés, principalémént du  au rajout 

d’accuéil-émbarquéménts. Pour SUD-Rail, 
il ést hors dé quéstion dé cré ér uné 
coupuré pour incluré un ou plusiéurs 

accuéil-émbarquémént. Nous avons 
travaillé  pour én supprimér ét démandé  
qu’il n’y én ait plus du tout.  

 Vos conditions de travail leur 
importent peu... 

Nous avons (éncoré) démandé  un méilléur 

é quilibré éntré lés chargés dés rouléménts 
301 ét 302, éntré lés journé és mixtés, 
éntré lés FS tardivés, véillés dé répos, étc… 

A quoi bon donnér nos dolé ancés én 
amont dé la ré union si cés dérnié rés né 
sont é tudié és qu’a moitié  par la diréction ? 

 SUD-Rail sera vigilant ! 

Il résté béaucoup dé travail a  éfféctuér sur 
cés rouléménts ét pas dé ré union dé 

bouclagé… Nous atténdons aussi lés 
ré ponsés sur lés démandés d’é changés 
avéc Paris. 

SUD-Rail atténd avéc impatiéncé lés 

rouléménts dé finitifs ét séra bién-su r tré s 
vigilant sur lé ré sultat ét lés modifications 
apporté és. 

 Absence remarquée  

de la CFDT ! 

Visiblémént tous cés problé més né 
concérnént pas la CFDT qui a brillé  par 

son abséncé, péut-é tré la péur dé 
contrédiré la diréction pour pouvoir 
amé liorér nos conditions dé travail, a  bon 

énténdéur… 

En conclusion, malgré toutes les 
alertes concernant les agents, malgré 
une enquête (direction) AMPLI avec 
des résultats catastrophiques, un mal
-être au travail plus que présent, une 
augmentation des arrêts de travail, 
une communication quasi nulle entre 
les agents et la direction, celle-ci 
continue son chemin sans vergogne et 
ne s’arrêtera pas si nous ne 

réagissons pas collectivement. 


