
 

 
 

 

Réorganisation des bureaux de commande :  

C’est non !  
 

 

 

Depuis la DCI régionale du 28 juin 2021, la direction n’a pas stoppé l’étude des bureaux de commande 

sur l’ensemble de la DTER AURA, au contraire elle continue sa marche forcée.  

 

Nous savons que M. BESNIER, chargé de piloter le 

projet, a rencontré les directeurs de ligne. 

Différents scénarii sont envisagés dont certains 

avec des conséquences importantes sur nos postes, 

conditions de travail et déroulements de carrière. 

 

Fin septembre, les responsables de bureaux de 

commande train et traction sont invité-es à un 

forum pour penser aux futures entités uniques 

chargées d’effectuer les commandes des agents du 

trains, de la traction et sédentaires. 

 

Beaucoup d’énergie dépensée par la direction pour 
« comment fonctionner » plutôt que « mieux 
fonctionner » !! 
 

Comme ils nous l’ont rappelé lors de la DCI, « le projet Oscar et son outil Hastus vont entrainer une forte 

évolution des processus de planification et d’ordonnancement ». Dans le langage patronal, cela veut 

dire qu’il faut se préparer à de nouvelles réorganisations qui vont casser nos collectifs de travail au sein 

des bureaux de commandes, certainement aussi au sein de la direction des opérations et casser nos 

moyens pour réaliser un travail de qualité dans l’intérêt de nos collègues (ADC, ASCT, …).  
 

our SUD Rail, les bureaux de commandes n’ont pas besoin d’une énième réorganisation, 

synonyme de suppressions de postes, mais plutôt besoin de moyens pour réaliser correctement la 

charge qui leur est demandée. Nous avons rappelé aussi l’importance d’écouter les agents sur les 

postes qui sont les mieux à même positionné pour organiser leur travail. 

 

Il est important de mettre la pression à votre hiérarchie et leur faire remonter vos craintes et vos 

attentes. Nous serons là pour les porter par tous les moyens à notre disposition. 

 
 

Vous pouvez compter sur les syndicats 
SUD-Rail ! 

 

 

Le 22 septembre 2021 
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