
 
 
 

 

Cette séance plénière du CSE 

du 29 et 30 septembre ne 

s’est pas déroulée comme la 

direction de l’axe l’entendait. 

Toutes les organisations 

syndicales ont exprimé le ras-

le-bol d’un dialogue social 

sourd et unilatéral. Les 

cheminot-es en payent le prix! 

Les réorganisations et les 

suppressions de poste augmentent de plus en plus au détriment 

des risques psychosociaux, qui eux aussi explosent rapidement. 

Le bouton d’urgence a été déclenché, nous attendons maintenant 

que la direction se bouge... 

Fermeture de la boutique Turenne 
sur la région de Paris Sud Est. 
 

 

La direction nous présente un dossier vide de sens et de 

logique car la boutique SNCF, rue de Turenne était une des 

boutiques les plus prisées de tout Paris et avec un chiffre 

d’affaire qui pourrait faire frémir plus d’un capitaliste (plus 

de 4 millions d’euros annuel)! Avec sa fermeture, la SNCF 

confirme sa politique: la disparition pure et simple du métier 

de vendeur! Le digital à outrance oublie quand même une 

partie de la population mais la direction s’en fiche. Il faut 

REDUIRE LES COUTS!! Soi-disant, il s’agit d’un projet mais 

comment croire une direction qui affiche sur un moteur de 

recherche que sa boutique est définitivement fermée? 

Certains des collègues ont leurs projets perso certes mais 

pour ceux qui restent que leur propose la direction? Un 

avenir incertain à Paris Bercy (rattachement à INTERCITES 

prévu) ou bien un métier avec de l’ultra polyvalence à Paris 

Gare de Lyon? On a bien compris que la direction oubliait 

totalement les risques psychosociaux qu’un avenir plus ou 

moins loin allaient apportés... 

SUD-Rail revendique le maintien de la boutique de Turenne. 

SUD-Rail revendique aussi le renfort des boutiques de Paris 

Bercy et Paris Gare de Lyon. 

 
 
 

 

 SUD-AX’TION 
     Le journal qui fait suer la direction !                      CSE axe TGV Sud Est 



Médecine du travail 
Du plus avec du moins! 

 

La direction indique une nouvelle 
re partition des effectifs sur l’axe et 
notamment sur la re gion de Marseille 
et Paris Sud Est. Des me decins en 
moins et des  portefeuilles d’agents 
beaucoup plus larges. Une fois de 
plus, les me decins auront de moins 
en moins de temps afin de s’occuper 
des inaptitudes, proble mes sociaux, 
risques psychosociaux...  
Pour PSE, le me decin aura plus de 
2000 agents et pour PACA, celui-ci 
aura plus de 1200 agents, une 
aberration! 
SUD-Rail demande le maintien de 
tous les médecins du travail. 

 

 
 
 

 

Vos Elus de l’axe: 

RHONE-ALPES 
 

Stéphane BOULADE ESV 

Olivier RECOUVREUR ESV  

Dominique ROMEO ESV 

Anasse BOUALLALI ESV 

Fréderic MALLET ET 

Edouardine DUBOS ESV 

PSE 
 

Christophe HUGUET TSEE 

Tony DELLAC TSEE 

Laëtitia BOUCHET ESV  

Mélanie LE VEUZIT ESV 

Rénald SZPITALNIK ESV 

Flavien MOURLAM ESV 

LANGUEDOC 

ROUSSILLON 
 

Laurence CROUZET ESV 

Cécile CASTEX ESV 

PACA 
 

Magali TREDUNIT ESV 

Mickael GIRARD ET 

Représentant 

Syndical 
 

Patrick KARNEEFF ESV 

CSSCT: 
 

 

Secrétaire:  
Christophe HUGUET TSEE 

 

Membres: 
Stéphane BOULADE ESV 

Anasse BOUALLALI ESV 

RETRAIT DE LA 
VENTE EN GARE 
D’ANTIBES ET DE ST 
RAPHAEL 
Apre s avoir retire  la vente 
en gare des Arcs-
Draguignan, la cre ation de 
l’UO Services a  Marseille 
vient donc l’arre t de la 
vente dans ces deux gares. 
Une fois de plus, la re gion 
PACA se retrouve de plus 
en plus le se e, comment 
feront les usagers si tous 
les guichets se retrouvent 
ferme s? Si la direction veut 
du « tout digital », elle ne 
doit pas oublie  que 
l’humain reste encore 
essentiel! 18 agents sont 
concerne s par ces 
suppressions de postes. 
SUD-Rail revendique le 
maintien des espaces de 
vente sur tout l’axe afin 
de faciliter les voyageurs 
et maintenir les emplois. 

Pour conclure, la direction d’axe veut à tout prix protéger ses directions 

d’établissements. Il n’en reste pas moins lors de ce CSE, que le RDET de 

l’ESV TGV PSE a dû présenter ses excuses aux élus ainsi qu’aux RPX par 

rapport à la « maladresse » dont le sujet assermentation escale a été mené 

et pour la réponse mensongère apportée en CSE. 
 

Les élus SUD-Rail ont insisté pour aborder ces points, malgré le 
fait que la présidente du CSE ne voulait pas et ont obtenu une 
avancée: 
La possibilité de retirer purement et simplement l’ 
« expérimentation » sur l’assermentation des agents sédentaires 
de l’ESV TGV PSE!! 


