
Vénissieux 

Provocation? 
Apres 3 jours de grève des agents du Service Logistique, à l’appel de 

SUD-Rail, en octobre 2020, la direction surprise ( enfin si elle nous 

écoutait elle ne l’aurait pas été) avait décidé de faire des réunions avec 

les agents. 

Il s’en était ressorti, enfin disaient les remiseurs, d’un retour au dialogue so-

cial. 

La direction avançait des requalifications de postes de C sur D comme cela 

était permit avec les conclusions de la table ronde de novembre 2019. La 

direction augmentait la charge de travail des remiseurs en donnant une peti-

te charge de contrôleur nettoyage ( 20 minutes de contrôle visuel). 

Les remiseurs tout comme SUD-Rail attendaient alors les notations du prin-

temps…. 

Entre temps, les 20 minutes s’étaient transformées en 45 minutes plus 15 

minutes de saisie …. Puis début avril on apprit que la direction voulait sup-

primer 2 contrôleurs nettoyage et donner en partie la charge aux remiseurs 

et la direction donnait 1 qualif D par équipe… Ce n’était pas du tout ce que 

la direction locale de Vénissieux a dit lors des réunions d’après grève! 

La réponse de la  

direction 
SUD-Rail avait posé une DCI 

puis un préavis de grève puis-

que les paroles de la direction 

n’ont pas été tenues 

La nouvelle DET, bien loin 

semble t’il de l’historique pro-

posait que nous levions le pré-

avis et elle accordait 2 qualif C 

pour les agents en 3x8????? Ce 

n’était pas du tout ce que nous 

revendiquions….Pourquoi cette 

proposition que nous qualifie-

rions de provocante? 

Geops, aiguilleur MAL 
Nous avions proposé aussi que les postes à 

relève (aiguilleur MAL, GEOPS) aient une 

compensation du temps passé en plus lors 

des relèves, la direction va changer les rou-

lements pour mettre une vraie usine à 

gaz… Là encore la direction ne répond en 

rien a ce que SUD-Rail et les agents de-

mandaient. Complètement à coté de la pla-

que la direction…. Ah oui la plaque de la 

rotonde est condamnée c’est vrai! 

Le compte rendu du préavis est au recto,. 

SUD-Rail invite l’ensemble des agents a 

discuter ensemble des suites à donner. 




