
Fermeture de la  
residence Voyages  
 de Perrache... :  

• Hiver 2019-2020 : la direction de l’ESV TGV RA commence à travailler ce dossier. 

• Avril 2020, la direction informe les OS de sa décision de fermer la résidence de Perrache. 

• Dès le mois de mai 2020, SUD-Rail a lancé la pétition, nous l’avons proposé à la CGT qui l’a accepté et nous 

l’avons soumise ensemble aux agents. La quasi-totalité des agents de Perrache signent alors cette pétition. 

• De septembre jusqu’à aujourd’hui, SUD-Rail a multiplié les interventions en DCI, Audiences, réunion de préavis 

sur ce dossier. Lors de toutes ces réunions, la direction martèle que sa décision est prise, qu’elle est définitive, que la 

résidence est prête sur Part Dieu et que les locaux de Perrache sont déjà affectés à d’autres à partir de l’été 2021. 

• 15 décembre 2020, appel à la grève SUD-CGT contre la fermeture de la résidence de Perrache. 

• Janvier-Février 2021, Au cas où nous ne puissions pas empêché le déménagement, SUD-Rail négocie et obtient une 

indemnité pour 62 agents (300€ pour 5 agents, 700€ pour 7 agents, 1000€ pour 50 agents) alors qu’initialement la direc-

tion ne voulait pas lâcher un centime. Au cas où la résidence de Perrache ferme, mieux vaut que les agents perçoi-

vent une indemnité que rien du tout non ? 

• Mars 2021, Nouvelle intervention de SUD-Rail sur le sujet en CSE d’axe TGV Sud Est. 

• Avril-Mai 2021 : Au cas où nous ne puissions pas empêché le déménagement, SUD-Rail fait tout pour améliorer les 

projets de roulements des périodes C et D. Au cas où la résidence de Perrache ferme, mieux vaut que les conditions 

de travail soient les moins épouvantables possibles non ? 

• Mai 2021 : SUD-Rail lance une consultation des agents pour savoir s’ils veulent partir en grève dure. 

Genèse et Chronologie du dossier...  

SUD-Rail est bien évidemment toujours CONTRE ce déménagement 
imposé ! SUD-Rail est depuis le début frontalement opposé à la 
fermeture de la résidence de Perrache et l’a répété à de multiples 
occasions à la direction, et ce encore ces dernières semaines.  
 

Nous pensons à SUD-Rail que des journées de grève de 24h sur un tel dossier ne sont pas suffisantes 
pour espérer faire revenir la direction sur sa décision. 
 

SUD-Rail lance une consultation des agents sur ce dossier :  
 

Etes-vous POUR ou CONTRE une grève dure  
d’une semaine du samedi 15 mai au vendredi 21 mai ? 

 

Nous vous avons livré ici toutes les informations liées à ce dossier pour que vous puissiez donner votre 
avis de manière libre et avec toutes les cartes en mains. Nous espérons que le plus grand nombre 
d’ASCT TGV répondront à cette consultation (condition indispensable pour que cette consultation reflète la 

volonté majoritaire) et comme à SUD-Rail c’est la base qui décide, SUD-Rail mettra son outil syndical à la 
disposition des agents et appellera à la grève dure si c’est le choix des agents. SUD-Rail invite d’ores et 
déjà les autres OS à se joindre à cette initiative.  
 

POUR ou CONTRE, SUD-Rail suivra l’avis majoritaire ! 

SUD-Rail vous donne la parole, prenez-là ! 


