
 
 
 

 

 SUD-AX’TION 
Le journal qui fait suer la direction ! 

Les dossiers traités lors de cette séance plénière l’ont confirmé ! 

Languedoc-Roussillon… 

     Une région à l’abandon ! 
 

Contrôleurs et Conducteurs TGV de Nîmes 

transférés vers Montpellier, Réduction voire 

Fermeture d’Espaces de Vente et boutiques,  

SNCF Voyages semble retirer ses billes de la 

région Languedoc-Roussillon.  
 

La SNCF compte-t-elle affronter la 

concurrence sans cheminots ? 
 

Les différentes organisations syndicales ont 

pointé les multiples conséquences des choix 

de la direction (recul du service rendu aux 

usagers, dégradation des conditions de 

travail, réduction d’effectifs), Et les réponses 

faites en séance ne convainquent personne ! 

De l’amiante… encore et 

toujours ! 
 

En aoû t, de l’amiante a e te  de coûverte dans 
ûne chemine e de disjoncteûr d’ûne rame 
TGV. SUD-Rail jûge particûlie rement 
scandaleûx qûe la direction n’ait informe  
personne et pris aûcûne mesûre poûr 
prote ger les cheminots dû mate riel  
intervenant sûr le coffre contenant cette 
pie ce entre le moment oû  l’alerte a e te  
donne e de bût aoû t et la confirmation mi-
aoû t, apre s analyse, qûe la pie ce e tait bien 
amiante e ! 22 ans apre s l’interdiction totale 
de l’amiante, les cheminots y sont toûjoûrs 
expose s et la direction SNCF ne re agit qûe 
qûand noûs l’y contraignons… c’est 
particûlie rement grave ! 

et de l’ouverture à la concurrence, les dirigeants SNCF ne sont pas à la hauteur ! 

Pour affronter la concurrence, 

La direction SNCF multiplie  

les mauvais choix !  
 

Alors qûe la direction tente de noûs rassûrer 
en instance sûr la robûstesse de la SNCF face 
a  l’arrive e de la concûrrence sûr le ton dû 
« me me pas peûr... », la ré alité  du térrain 
nous inquièté au plus haut point ! Sûr 
l’axe Paris-Lyon-Milan, l’arrive e de la socie te  
Trenitalia est tre s avance e pûisqû’elle fait  
homologûer sa rame TGV le 2 octobre sûr le 
Technicentre dû Landy et elle a de ja  annonce  
les sillons sûr lesqûels elle soûhaite se 
positionner. L’inqûie tûde est le gitime 
lorsqûe  l’on compare les prestations offertes 
aûx ûsagers. 
Les rames Re seaû de die es ûtilise es par la 
SNCF sûr cette relation sont aû nombre de 6 
(dont 1 contenait de l’amiante il y a encore quelques 

semaines) ; elles datent des anne es 90 et sont 
de ja  a  boût de soûffle (pannes, problèmes 
récurrents sur ce matériel : batteries, climatisations, 

habillages, toilettes, etc…) et la SNCF n’a pas 
pre vû leûr remplacement avant 2027. 
Les rames de Trenitalia, elles, sont flambants 
neûves et offrent ûn confort incomparable. 
Ajoûtons a  cela, ûn temps de trajet plûs coûrt 
de 3/4 d’heûre et noûs voyons re ellement le 
niveaû de robûstesse qûe nos dirigeants 
mettent en avant ! 
Poûr SUD-Rail, la se cûrite  ferroviaire, les 
conditions de travail des salarie s, le service 
rendû aûx ûsagers sont les vraies priorite s et 
la concûrrence n’est pas la meilleûre manie re 
de re pondre a  ces exigences la . SUD-Rail a 
toûjoûrs de nonce  le ro le joûe  par les 
dirigeants SNCF qûi ont poûsse  poûr qûe 
l’oûvertûre a  la concûrrence se fasse et joûer 
ainsi aû cheminopoly mais il est e difiant de 
voir l’amateûrisme de ces me mes dirigeants 
poûr  relever le de fi ! 

A l’approche de 2020, 



Modifications des autorisations de départ, le grand n’importe quoi ! 
Sous prétexte d’une mise en conformité européenne des processus de départ des trains au 15 

décembre, la direction SNCF en profite pour supprimer de nombreuses missions des agents d’escale et 

par conséquent des emplois, et pour retirer le rôle sécurité que jouait l’ASCT dans ces procédures de 

départ. Ce choix réduit donc considérablement le nombre de maillons sur la chaine sécurité ainsi que 

les différentes boucles de rattrapages. 

Alors que le sujet n’a pas été traité en CSE, ni en réunion RPX sur l’ET TGV SE, la direction a commencé 

à former les conducteurs. Nous ne pouvons que constater que la sécurité des circulations n’est plus du 

tout la priorité de la direction. En effet au vu des retours, cette formation est incomplète, de 

nombreuses questions restent sans réponses, les documents réglementaires fournis sont en version 

« Projet ». Les Consignes Locales d’Exploitation (CLE), documents qui fixent les règles de départ dans 

chaque gare ne sont pas toutes terminées. Pour couronner le tout, les conducteurs sont validés 

automatiquement à la fin de cette formation : il faut absolument que les trains roulent après le 15 

décembre ! SUD-Rail demande que les formations soient stoppés et que ce dossier soit repris à zéro ! 

Réorganisation au RCAD de Chambéry 

Sans avoir rien présenté à aucune instance représentative 
du personnel, la direction s’est permis d’annoncer le 25 
septembre lors d’une réunion d’équipe la prochaine 
réorganisation du RCAD de Chambéry.  
En résumé, 10 agents qui traitaient les réclamations (le 
service clientèle) voient leurs missions purement et 
simplement supprimées et ces agents rejoindraient les 17 
autres agents du RCAD pour assurer le service 
téléphonique 3635. C’est tout bonnement un 
changement de métier qui leur est annoncé ! 
SUD-Rail a réagi immédiatement en déclenchant une 
demande de CSE extraordinaire pour obtenir tous les 
éléments liés à ce dossier et recadrer la direction sur 
ces pratiques cavalières qui engendrent de la 
souffrance ainsi qu’une forte inquiétude chez les 
agents concernés. 

Les cheminots paient au prix fort la déshumanisation de la 

gare de Marseille St Charles ! 
 

La direction continûe de sûpprimer des postes sans se soûcier des conse qûences de sastreûses qûe 
cela engendre.  L’ûne d’entre elles est la de gradation de la sûrete  : en effet dés agréssions violéntés sé 
succèdént actuéllémént én garé dé Marséillé St Charlés ét céllés-ci sont clairémént la 
conséquéncé dés choix dé la diréction. 
Plûs largement sûr l’ESV TGV PACA, la sitûation des cheminots se dentaires est aûjoûrd’hûi 
catastrophiqûe. Elle est le re sûltat de suppréssions dé postés massivés ét dé ré organisations én 
continu, qui cassént lés colléctifs dé travail ét lés métiérs, ét imposént uné ultra-polyvaléncé. 
Cétté politiqué irrésponsablé éngéndré uné souffrancé au travail qûi est désormais ûne 
dimension incontoûrnable de notre activite  professionnelle. De tre s nombreûx cheminots sont en effet 
aû bord de l’e pûisement professionnel, dans l’incapacite  de troûver dû sens a  leûr travail et de se 
projeter dans le fûtûr. Cette sitûation est d’aûtant plûs grave qûe la direction de l’entreprise ne prend 
pas en compte cette re alite , mais pire qûe ça , elle entend intensifier sa politiqûe ! Face a  cette sitûation 
et poûr stopper la direction, SUD-Rail préparé uné mobilisation sur PACA. Mais ce n’est pas 
toût, la dé lé gation SUD-Rail au CSE poussé pour qu’uné éxpértisé indépéndanté pour 
risqué gravé au vu dé l’état dé souffrancé dés agénts soir votéé én plénièré ! A sûivre... 

Contractuels… le RH 254 

disparait ! Et après ? 
 

La direction annonce qûe le RH254 qûi fixe 
les droits des Contractûels a  la SNCF 
disparait aû 1er janvier 2020 sans e tre 
capable de pre ciser qûel texte s’appliqûera 
ensûite aûx contractûels ! 
Poûr SUD-Rail, c’est a  la fois inqûie tant mais 
e galement scandaleûx ! Toût semble e tre 
ge re  a  la voile actûellement a  la SNCF ! 

 


