
En cette pe riode de canicule, les cheminots 
se retrouvent sur le terrain en sous-effectif, 
devant travailler par cette chaleur 
excessive, alors que la direction anticipe 
nullement les travaux physiques la  ou  cela 
est possible. De s l’alerte de me te o France, 
SUD-Rail a e crit a  la direction pour lui 
rappeler ses obligations envers la sante  des 
travailleurs…Celle-ci n’en n’a pas tenu 
compte et SUD-Rail a  de pose  des droits 
d’alerte dans des postes d’aiguillage parce 
que des clim e taient HS depuis des lustres, 
ou bien des repre sentants de proximite  
SUD-Rail sont intervenus pour faire cesser 
des situations intole rables. Il est d’ailleurs 
surprenant que cette direction qui nous 
veut soit disant du bien en nous contro lant 
sans cesse, si nous n’avons pas consomme  
d’alcool,  n’avons pas pris de stupe fiant ou 
encore si on porte bien le gilet orange et 
qu’en me me temps soit si peu pre sente sur 
le terrain par 40°. Non ?  
C’est ça la re alite  du terrain ! Pendant ce 
temps-la , les repre sentants du personnel se 
font amuser dans une salle climatise e d’une 
tour surfacture e pendant 10h... 
SUD-Rail ne se laissera pas endormir et 
privile giera toujours le terrain pour 
de fendre les cheminots ! 
Alors que la direction a choisi ce sixie me 
CSE pour ente riner la suppression de tous 

les e tablissements de la re gion, pour les 
e clater et fusionner dans certaines parties 
de la re gion (sauf le Technicentre Aura et 

l’Etablissement Mont Blanc), SUD-Rail a fait 
le choix de claquer la porte en signe de 
protestation !  

La direction nous endort :  
SUD-Rail fait acter par l’ensemble du 

CSE une entrave manifeste au bon 
fonctionnement de cette instance. 

Plus de 2000 pages a  e tudier pour ce CSE, soit 70 
heures de lecture si on compte 2 minutes/page. 
La direction envoie les documents seulement 8 
jours avant la re union. Ce ne sont que des dossiers 
de restructuration complexes et longs a  analyser. 
Il est impossible aux repre sentants du personnel 
de prendre connaissance de l’ensemble des 

donne es fournies, ni rencontrer les cheminots 
impacte s par ces projets. Et ces dossiers ne sont 
que ceux dont nos patrons pensent importants. 
Les autres nous les recevons en continu sur une 
tablette via une application… Me me s’il y a des 
suppressions de poste ou changement de 
roulement ! Il est vrai que quand elle pre sente des 
roulements la direction est oblige e de s’y 

reprendre en 3 fois pour qu’ ils soient conforment 
a  la re glementation… 

C’est une me thode vielle comme le monde qui vise 
a  occuper les de le gue s et les tenir loin du terrain.  

 

Mais à SUD-Rail nous ne sommes pas dupes et 
nous ne nous laisserons pas faire !  

6ème plénière : 
 Coup de chaud au CSE TER! 

N° 4 suite au cse de fin juin 



Une fois de plus la direction TER n’a pas failli à ses 

habitudes : une langue de bois maniée avec brio, une 

direction hautaine et totalement déconnectée de la 

situation sur le terrain ! 

En effet, pour la direction le projet de direction de 

ligne est une trouvaille afin d’améliorer le service aux 

voyageurs. Une idée de génie d’après eux ! Le cerveau 

de nos technocrates a du fumer. 

Ce projet a pour seul but de séparer les salariés en 

différents lots (proxi, chrono…), pour mieux nous 

transférer lorsque des appels d’offres seront lancés 

par la région AURA par lignes ou groupes de lignes. 

Bilan des emplois pour 
2018 :  baisse des effectifs et 

absentéisme en forte hausse... 
La direction, nous a pre sente  le bilan social de 
l’e tablissement parce qu’elle y est oblige e ! Ce bilan est 
catastrophique :  

- Baisse des effectifs, 

- Explosion des CDD pour les femmes, 

- Hors la loi sur l’embauche des travailleurs handicape s  

- Explosion de l’absente isme ! 

 

Pour la direction, il faut supprimer toujours plus de postes, faire toujours plus de productivite  et 
augmenter la pre carite . 

Le projet « direction de ligne en est un bel exemple : 71 postes supprime s, dans toutes les 
qualifications …sauf la qualif H et les CS… e videment ! 

 

Pour SUD-Rail tout est lié : la forte hausse d’absentéisme est le fruit d’un mal être évident des 
cheminots dont la direction de l’entreprise est seule responsable par l’application de ses 
restructurations permanentes.  

Concrètement pour les cheminots cette évolution, c’est 

encore plus de dédicace, un boulot monotone et sans 

attrait, loin de ce que nous avons connu par le passé. 

Cela la direction ne veut pas l’entendre et reste sourde 

lorsque SUD-Rail porte cette position. 

Le dossier présenté est bâclé : truffé d’erreurs, il 

manque des agents ici, un poste là, oubli d’un copié 

collé là-bas… Rien de sérieux. Ce dossier était présenté 

uniquement parce que c’est une obligation pour la 

direction et non pour avoir un véritable échange…

d’ailleurs il n’y a pas eu d’échange. Aucune réponse 

concrète aux multiples questions de SUD-Rail. 

directions de ligne : 
La situation sur le terrain est déjà catastrophique en terme de production et de conditions de tra-

vail! La direction n’en a pas assez il faut découper encore plus, supprimer du personnel, dégrader 

les conditions de travail, abaisser la sécurité : Voilà le projet de la direction !  


