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Compte rendu DP du 11 juillet 2014 
Cette réunion se tenait 1 mois après le début de la grève contre la casse du RH0077 et 
de la division de la SNCF en 3. Cette grève a eu au moins le mérite de clarifier les cho-
ses entre les organisations syndicales: celles qui défendent et défendront toujours les 
salariés et celles qui viennent en aide au gouvernement et à la direction. Cette fois ces 
dernières ont fait bien pire puisqu’elles sont apparues à la télé pour dire que les chemi-
nots grévistes les agressaient…. Pourtant les élus du TLG de ces organisations avaient 
l’air d’être en pleine forme, l’œil vif et le poil luisant, leur voiture ne semblaient pas 
abimées, leurs représentants auraient il mentis? Ben oui, comme d’hab!  
Le DET a bien tenté d’accuser les grévistes du TLG d’actes de 
sabotage, sans aucune preuve! SUD-Rail pense que ces actes 
sont le fait de non gréviste, de la garde noire, voulant porter 
préjudice à ceux qui se battent! L’invité de la CFDT à cette 
réunion DP a accusé lui aussi les grévistes. Lorsque les adhé-
rents et les délégués de la CFDT du TLG seront en grève pour 
défendre tel ou tel intérêt, quelle position prendra cet invité si 
un acte de « sabotage » a lieu? Ben la même évidement! Etre 
contre les grévistes, être du coté des patrons devient son habi-
tude!  
Nous invitons les adhérents CFDT à disserter là-
dessus, et à rejoindre le coté des vrais syndicats, ceux 
qui défendent les salariés!  

 
 
Alors que depuis la fin de l’année, la direction répète qu’il n’y aura que très peu 
d’embauche au cours du 1er semestre, mais qu’en septembre tout irait mieux avec 
l’embauche des apprentis… Ben non, la direction n’embauchera que 2 apprentis!  
Et puis la direction avait dit qu’avec l’ouverture de l’atelier 
TGV de Nice St Roch la charge devait baisser en avril 2014… 
finalement cet atelier n’ouvrira au plus tôt qu’en aout. Est-ce 
pour cela que la charge baissera? Evidement non! 
Les conséquences de cette politique sont la dégradation cons-
tante des conditions de travail, des postes non tenus, des 
congés refusés.  
Comme le travail doit malgré tout être fait, la direction prend 
des CDD ou des intérimaires!  
Si c’est ça l’avenir promis, SUD-Rail a raison de le 

combattre et de proposer un autre monde! 

Effectifs 



Lors de vos congés, nous vous invitons à aller aux divers festivals si ceux-ci  ne 
sont pas annulés pour cause de grève des intermittents du spectacle. Si ils sont an-
nulés, nous vous invitons alors à soutenir les grévis-
tes, à discuter avec eux; ils se battent contre leur nou-
velle convention chômage signée par plusieurs syndi-
cats, entre autre la CFDT, qui décidément prend tou-
jours le parti contre les salariés! 
Bonne vacances! 

La direction depuis le début de l’ouverture du 
TLG cherche à imposer une réglementation à el-
le, notamment pour les prises de service et fin de 
service. Et dans chaque réunion de DP elle es-
saye de nous imposer sa loi. Si certains syndicats 
ont là encore fait preuve de leur complicité avec 
la direction, SUD-Rail refuse de rentrer dans ce 
jeu là. 
Le DET bon prince accorde 10 minutes à la prise 
de service pour aller du parking, 
se changer au vestiaire et aller au 
local d’équipe; en fin de service 
il accorde 20 minutes pour faire 
le chemin inverse et prendre sa 
douche. 
Lors de la réunion DP, cette dis-
cussion a duré un très long mo-
ment, comme si c’était la reven-
dication principale des cheminots 
du TLG. Le rôle des élus en réunion DP est de 
porter les revendications des salariés, pas celle 
de la direction! 

SUD-Rail ne se trompe pas  
de camps! 

Voila que depuis quelques temps cer-
tains agents bénéficient de congés sup-
plémentaires. Puisque c’est bien com-
me ceci qu’il faut appeler cela! En ef-
fet certains élus et adhérents d’une or-
ganisation syndicale ont pour habitude 
de poser des AY ou DD (du temps de 
délégation) des samedis ou lorsque la 
direction  leur refuse une absence (une 
absence syndicale est difficilement re-

fusable). SUD-Rail ne 
cautionne pas ce genre 
de pratique qui lèse les 
agents et discrédite les 
autres représentants du 
personnel qui eux sont 
droits!  
Bien évidement l’organi-
sation syndicale qui a de 
telle pratique à l’habitu-

de de trahir les salariés, on l’a encore 
vue lors des dernières grèves.  
C’est lamentable!! Comment peut 
on faire confiance à ces gens là??? 

Prises de service/ fin de service Congés supplémentaires?? 


