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Lors du CHSCT Voyages de septembre, la 
direction consultait le CHSCT sur un nou-
veau système d’évaluation des ASCT. 
 

Dans la grille présentée par la direction, on 
y trouve notamment : 
 

• le contrôle et les régularisations avec le 

plus gros coefficient d’évaluation 
 

• le respect de la commande, ce qui veut 

dire que pour être bien évalué, que la 
commande soit réglementaire ou pas, at-
tention en cas de refus. 

 

• Le comportement avec la CPST et l’en-

cadrement, qu’est-ce que ça vient faire 

ici ? Ceci n’a rien à faire dans une grille 
d’évaluation du personnel. C’est un 
moyen de mettre la pression et non pas 
d’apprécier le travail fourni par l’agent. 

 

• Déontologie, et allez, enfonçons le clou. 
 

• Participation aux Challenges, là encore, 

en quoi un salarié doit jouer le jeu de 
Challenges bidons pour être bien notés ? 

 

Tout ceci est grave, mais ça n’aurait pas pu 
être mis en place sans l’aide de la CFDT. 
 
En effet, lors de la consultation du CHSCT, 
la CFDT a refusé ce que proposait SUD-
Rail, à savoir voter une expertise afin qu’un 
cabinet d’expertise indépendant apporte les 

 

éclaircissements indispensables pour appré-
cier la légalité de cette grille ainsi que les 
conséquences en termes de risques psycho-
sociaux indus par cette grille d’évaluation. 
 

Non seulement la CFDT a refusé de faire 
appel à un cabinet d’expertise, mais en plus, 
les 3 représentants CFDT ont voté comme 
un seul homme POUR cette grille d’évalua-
tion. 
L’UNSA s’est abstenue. 
CGT et SUD-Rail ont voté contre. 
 

Le paysage syndical en GL étant ce qu’il est 
depuis les élections de 2011, la nouvelle 
grille d’évaluation va donc être déployée en 
GL seulement, puisqu’en TER les membres 
CHSCT SUD-Rail et CGT ont voté à l’una-
nimité une expertise. 
 

Les agents non notés l’an prochain pour les 
raisons citées auparavant sauront qui remer-
cier... 
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La grande trahison, acte 2 !!! 

Tout le monde se souvient que le secrétaire 
CFDT du CHSCT Voyages, quelques semai-
nes seulement après sa nomination, avait rédi-
gé un faux PV de CHSCT pour voler au se-
cours de la direction suite au dépôt de sac de 
mai 2011. 
 
A cette occasion, celui-ci n’avait pas hésité à 
faire croire qu’un CHSCT extraordinaire s’é-
tait réuni même si ce n’était pas vrai, comme il 
n’avait pas hésité non plus à faire croire que 

certains membres CHSCT étaient présents 

alors qu’ils se trouvaient à plusieurs dizaines 
de kilomètres de l’ECT ce jour-là.  
 
Pas grave, tant que ça sert la direction ! 
 

L’objectif de cette basse manœuvre, aider la 
direction à considérer les agents en HA sur 

ce dépôt de sac plutôt qu’en droit de retrait. 

 

Quand on parle de trahison,  

le mot est faible ! 
 

 

Suite aux 3 accidents mortels récents de voyageurs sur matériel Corail, SUD

Des pratiques managériales  

inacceptables… 
 
Nos dirigeants semblent actuellement dériver vers un management de plus en plus 

agressif et le moindre respect envers les salariés semble en passe de disparaître. 
 

• Qu’est-ce que c’est que ce management où l’on choisit d’adresser systématiquement 

un 7P1 dans la boite d’un agent plutôt que de le rencontrer pour échanger et essayer 
de comprendre ce qu’il s’est passé ? 

 

• Qu’est-ce que c’est que ce management où l’on choisit d’envoyer des contrôles ad-
ministratifs plutôt que de savoir si l’agent va simplement bien ? 

 

• Qu’est-ce que c’est que ce management où l’on se comporte comme un adjudant 
plutôt que d’accompagner, d’assister, d’aider, de guider, de perfectionner ? 

 

• Qu’est-ce que c’est que cette boutique où des agents agressés dans le cadre de leur 
travail ne sont pas reconnus en accident du travail ? 

 

Et la direction demande ensuite d’être respectueux et irréprochables vis à vis de la 

hiérarchie ?  

 

Vous dirigeants et managers, remettez-vous un peu en cause au lieu de passer votre 

temps à exiger ! 



Suite aux 3 accidents mortels récents de voyageurs sur matériel Corail, SUD-Rail veut protéger les ASCT ! 

Congés… Congés… Congés… Congés… Congés… Congés… Congés… Congés… un accord dérogatoire temporaire et sous surveillance !un accord dérogatoire temporaire et sous surveillance !   
 

SUD-Rail vous avait consulté et vous avez été très nombreux à répondre au sondage SUD-Rail 

concernant les congés.  Une courte majorité d’agents s’est positionnée pour tenter l’expérience 

proposée afin que des congés puissent être accordés par la CPST après le trait sans respecter 

l’ordre des demandes, ceci dans le but d’accorder quelques congés supplémentaires. 

SUD-Rail, fidèle à ses pratiques démocratiques, a suivi la position majoritaire et donc donné son 
accord pour la mise en place de l’accord temporaire dérogatoire, à l’issue de laquelle un bilan sera 
réalisé pour envisager l’arrêt ou le maintien de fonctionnement.  

Dans le cadre de ces négociations, SUD-Rail a fait acter : la possibilité pour les agents de ne pas 

se voir imposer le paiement des fêtes comme cela allait être le cas et donc de les inclure dans les 

protos. SUD-Rail a imposé un suivi toutes les quinzaines de cet accord (combien de congés ac-

cordés après le trait, raisons des refus, etc…), SUD-Rail a imposé que l’expérimentation ne por-

te que sur 6 mois et non 1 an, SUD-Rail a imposé une réunion à l’issue des 6 mois pour décider 

des suites.  
 

SUD-Rail a donc écouté les agents sans signer pour autant un chèque en blanc à la direction ! 



La petite maxime du VENT DU SUD n° 72 
 

««««    Les gens prennent toujours un air sérieux quand ils disent des Les gens prennent toujours un air sérieux quand ils disent des Les gens prennent toujours un air sérieux quand ils disent des Les gens prennent toujours un air sérieux quand ils disent des 
mensonges. Le sérieux de nos dirigeants, ces derniers temps !mensonges. Le sérieux de nos dirigeants, ces derniers temps !mensonges. Le sérieux de nos dirigeants, ces derniers temps !mensonges. Le sérieux de nos dirigeants, ces derniers temps !    »»»»

Tout ça pour ça ? 
Après avoir mis en place l’EAS sur l’Ouest Lyonnais avec une promesse écrite qu’il ne serait pas 
fait de déploiement de celui-ci ailleurs sur la région, la direction, 1 an plus tard, annonce qu’elle 
veut mettre en place une consigne pour faire circuler des trains en EAS, en cas d’absence ou de 
retard de l’ASCT , sur la quasi-totalité des lignes de la région. 
  

A SUD-Rail nous avons la conviction que la direction n’est pas claire sur le vrai but de cette consi-

gne. 
 

Si la direction veut vraiment sauver des trains, pourquoi commence-t-elle par un des motifs de 
suppression de trains le moins important ? 
 

Pour preuve : 

 

De janvier à fin août 2012, le pourcentage des TER supprimés en opérationnel sur Rhône-Alpes représente 1,26 % 

de l’offre (sur un total de 1250 trains/jour). 
 

       Causes des trains supprimés en opérationnel : 
 

Hors du périmètre RA : 0,29 % 

Externe : 30,09 % 

Infra-Circulation : 2,30 % 

Infra-Equipement : 15,19 % 
Produit-Train TER : 6,60 % 

Incidents Matériel : 29,62 % 
 

Du 1er janvier au 31 aout 2012 : 

1,26 % des 1250 trains/jour supprimés = 15,75 trains supprimés en moyenne chaque jour. 
 

4,38 % des 15,75 trains supprimés chaque jour pour défaut d'ASCT  

    =  
0,69 train supprimé en moyenne par jour sur les 1250 en circulation chaque jour. 
 

On peut constater que l’absence d’ASCT est loin d’être la principale cause de suppression des 

trains, pour ne pas dire qu’elle ne représente rien ! 
Plutôt que de s’attaquer aux principales raisons 
entrainant des suppressions de trains et travailler 
sur l’entretien du matériel, l’infra ou la couverture 
en ADC, la direction préfère nous faire croire  
qu’il n’y a rien d’autre derrière son projet.  
 

Or on le sait, c’est une suppression généralisée  

des contrôleurs à bord des trains qui est  

visée à moyen terme. 

ADC : 6,50 % 

ASCT : 4,38 % 
Prise en charge voyageurs : 0,18 % 

Autres Activités SNCF : 2,55 % 
Respons. EF hors SNCF : 0,43 % 

Mouvements sociaux : 1,87 % 

AGENDA 

12 octobre : Commission Roulements TER 
 

23 octobre :Commission Roulements GL 
 

25 octobre : DP 


