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Le dialogue Anti-social de l’EIC continue ! 
 

Notre délégation a été reçue hier en DCI sur plusieurs sujets et côté social on repassera !! 

Il va falloir faire encore plus d’économies, voilà le nouveau dialogue social !! 

Et à votre avis qui va faire des sacrifices financiers ??? 
Nous, on a bien une idée et à priori ce ne sera pas rue de la Villette !!! 

 

Notre direction n’a qu’un seul intérêt : être bien notée par nos grands dirigeants de St Denis afin 
d’obtenir un galon de plus. 

Notre direction n’a qu’une seule préoccupation réussir la mise en place de la CCR. 

Et les autres agents qui travaillent dans notre établissement (en Drome-Ardèche, dans la Loire, 

dans le nord et l’est du Rhône, dans le Val de Saône et en Isère) que deviennent-ils ? 
Tous ces agents ont des demandes et des revendications et la Direction leur jette des 

cacahuètes (primes au rabais, journées formations avec des pains au chocolat !!).  

 

Nous voyons de plus en plus des collègues démissionner, dégoutés des méthodes managériales 
et catastrophés face à nos paies depuis tant d’années. 

 

Nous, SUD-Rail, allons continuer à voir l’ensemble des collègues de tout l’établissement et de les 
représenter face à cette direction sourde. 
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Notre organisation Syndicale ne peut plus être dans le dialogue avec une direction aussi fermée. 

D’autres se contentent de récupérer de pauvres miettes, nous, nous choisissons de faire face et 

de refuser de négocier des croissants !! 
Qui au sein de notre établissement peut croire que notre direction est prête à faire des 

concessions significatives ? 

 
Notre direction refuse de modifier un horaire sur le poste de Bourgoin, cela lui couterait 15 

euros par mois et par agent. Les agents apprécieront !! 

Nos responsables sont incapables de changer un pupitre téléphonique qui ne fonctionne pas car 

il faut faire des études qui coûtent cher !!! Les agents apprécieront !!! 
 

De plus, la direction va modifier les roulements de Badan et de l’opérateur de Sibelin. 

Et oui ! économie et encore économie !!!! 

La charge de travail est soi-disant insuffisante !!!  
Là où nos dirigeants devraient œuvrer pour soutenir le rail et trouver de la charge de travail, et 

bien non ! leur boulot ne vise qu’à supprimer des postes. 

Nos dirigeants font des études de postes, uniquement lorsqu’il s’agit de faire sauter des 
postes !! 

 

Venez renforcer SUD-Rail comme viennent de le faire certains d’entre vous, afin de faire valoir 

vos idées et vos droits. 
 

 

 

  

Pour toute question, vos contacts EIC RA : 

 

Emmanuel THEVENET (COGC) :                   06-62-07-39-22 

Louis-Rodolphe HUMBERT (Rive Gauche) : 06-09-13-20-82 

Olivier KLEIN (Rive Gauche) :                     06-51-17-67-41 

 

                                               

  


