ET d’AXE Sud - Est

ATTENTION

DANGER

Fidèle à leur politique de casse de l’entreprise historique, nos dirigeants veulent continuer
à « découper » par produit les cheminots. C’est ce qu’ont vécu dans de nombreuses régions les
ASCT, en étant intégrés avec les cheminots des escales et de la vente dans différents ESV :
Voyages, TER, Transilien et la même chose a été faite côté Matériel avec aujourd’hui des
Technicentres TER, TGV, Industriel, tout cela dans un seul et unique but : préparer à
l’ouverture à la concurrence. Chaqu e fois qu e des m ar chés ser ont attr ibu és à la
concurrence, voire à des filiales, il sera beaucoup plus facile de transférer le personnel (ce que
les récents projets de lois prévoient).
C’est donc à travers un projet de création d’un établissement traction TGV axe SUD-EST que
nos dirigeants veulent rassembler les ADC TGVistes . Si le projet ne concerne pour l’instant que
l’axe SUD-EST la direction ne se cache pas en annonçant que les mêmes organisations
pourraient être faite sur les autres réseaux.
Dans son projet la direction de l’axe souhaite avoir le contrôle de tous les ADC qui contribuent à
la charge TGV de son réseau.
Ce super établissement regrouperait à terme les UP ou roulements TGV de Lyon Scaronne,
Dijon, Paris Charolais, Montpelier , Marseille , Nîmes , St Etienne ,Chambéry , Grenoble ,
Avignon , Nice , Perpignan.
Ce projet se fera en plusieurs phases de rattachement des UP ou roulements .
Les dangers liés à la création de cet établissement pourraient avoir comme
conséquences :
• La filialisation/privatisation de ces axes TGV
• La remise en cause le parcours pro des ADC sur les régions.
• La mise en place d’une direction qui fera toujours passer le profit avant la Sécurité,
• Des dégradations de nos conditions de travail;
Pour la première phase de rattachement les up de :
• Lyon Scaronne
• BFC voyages
• Provence (Marseille , Avignon) Voyages seraient intégrées dans cette établissement en
septembre 2018 . Les autres UP ou roulements suivraient par la suite .

Nous pensons que ce projet dépasse largement le seul réseau
SUD-EST et qu'une mobilisation d’ampleur est nécessaire.

Sans ET d’AXE
(situation actuelle)

Avec ET d’AXE
(situation projetée)

Charge: Aucune garantie sur la charge. Comme

Charge: idem aucune garantie sur la charge, surtout dans le

annoncée, malgré une augmentation de la
fréquentation sur TGV, on continue la baisse sur le
nombre de TGV ??

temps. Rien ne nous garantit la pérennité de l’UP PCS dans la
durée. Personne que ce soit à n’importe quel niveau ne veux
s’engager. Avec ou sans ET d’Axe, la baisse du nombre de TGV
annoncée se fera.

Effectif:

Effectif:

aujourd’hui nous préservons et
réussissons même à acter des créations de poste au
CO quand nous arrivons à démontrer que cela est
nécessaire.

Déroulement de carrière: aujourd’hui tout
agent entrant sur PSE peut prétendre de dérouler du
TA jusqu’au TGV sur son propre établissement.

Echange/Mutation: aujourd’hui tout agent a la
possibilité, de changer d’UP. Passage de la banlieue à
PCS et vice-versa soit pour des raisons d’envie de
changement ou de déroulé de carrière.

Notation:

aujourd’hui un accord sur notre
établissement permet de réaliser un déroulé des
notations à l’ancienneté. Chaque agent peut donc être
sûr d’être noté quand c’est son tour dans la liste ( que
ce soit en prioritaire ou au choix).

Notre direction se veut rassurante en assurant la
préservation de tous les postes (GM, PRIME, ADC, siège etc…)
mais par contre ne veut donner aucune garantie dans le temps
(comme par hasard) pire lors des bilatérales, la direction ne se
cache pas pour dire qu’elle « rêve » déjà d’un PACIFIC
commun…. C’est bon on connait déjà la suite (le FRET en est
un bon exemple) ...

Déroulement de carrière: aucune garantie de ce côté la
non plus vu que tous sera cloisonné par activité, et surtout que
PCS ne fera plus partie de l’ET-PSE.

Echange/Mutation: la aussi aucune garantie, bien au

contraire, sachant que l’UP-PCS ne fera plus partie de
l’établissement mais du nouvel ET Axe, votre demande sera
considérée comme toute demande de mutation d’un ET sur vers
un autre.

Notation: La direction a été claire lors des bilatérales, aucune

garantie, c’est la réglementation qui s’appliquera, donc nous
reviendrons au vrai choix. Plus de respect de l’ancienneté. Il
suffit de voir comment cela se passe sur d’autre établissement
pour s’en rendre compte.

Concernant l’ultimatum commun pour mettre la pression pour les pointes neige, la direction de l’axe n’a pas du tout
apprécié. Pour r éponse la dir ection nous fait savoir que si nous nous r ebellons sur cette pér iode, elle menace (tient
encore un ultimatum) de nous enlever la charge OUIGO ??
Cette charge devait être quelque part un remerciement de notre engagement sans faille d’après les dires du n°2 de
l’axe, et aujourd’hui cela ne serait plus le cas car nous serions mécontents sur un autre sujet ?
La direction de l’axe se sert donc de cette charge pour faire du chantage, nous ne sommes plus de « bons agents » ?
Pourtant cela devait nous être confirmé dés septembre 2017, pourquoi avoir attendu alors ? Pour nous faire du chantage ?
Par contre rien ne nous garantit que cette charge nous sera attribuée, en effet une fois les effets d’annonces et les pointes
neige passés, rien n’empêchera la direction de revenir sur sa décision. Combien d’accords déjà signés et non respectés
par la suite, pour dernière exemple la coupe du roulement TGV.

Pour finir, nous ne pouvons croire que la décision ne soit pas encore définitive, donc il y a bien eu volonté de nous
donner l’information le plus tard possible, pour deux raisons évidentes soit pour nous faire du chantage, soit la solution
envisagée n’allait pas nous plaire.
Depuis le début des bilatérales, le DET nous a fait une proposition avec une création de l’ET d’axe sans y ajouter PCS
tout en demandant de trouver une solution pour arriver à travailler avec celui-ci ? Il nous promet que cela ne changerait
rien pour nous, pas de perte de charge, pas de restructuration, par contre et c’est la que le bas blesse… aucune garantie
dans le temps.
C’est bien la le point le plus important, car si personne ne veut se mouiller c’est justement parce que tout le monde sait
d’avance que cette situation, appelée déjà par certains de situation transitoire, ne pourra pas perdurer pour longtemps et
risque même d’être obsolète très rapidement.

Aucune plus value, aucune garantie dans le temps, des régressions sur nombre de sujets, c’est donc pour
toutes ces raisons que nous restons opposés à la création de ce nouvel ET d’Axe.

