Connaissance de ligne
Villeneuve TSEE et Conflans
La direction se moque des ADC !
La CGT a interpellé la direction concernant les connaissances des différents ensembles
ferroviaires (TSEE de VSG et Conflans) liées aux futurs garages et dégarages des TGV Ouigo.
La direction nous affirme que seulement 3 garages et dégarages auront lieu en pré opérationnel
sur le site du TSEE et cela se fera du tiroir. A Conflans, cela se fera des voies sur fosses ou des
voies du chantier Nikolaï.
Pour la direction, il n’y a donc pas lieu de donner de la connaissance de ligne aux agents mais
uniquement de leur « offrir » une visite puisque, d’une part ils estiment que les agents ont déjà
cette connaissance et d’autre part, que pour se rendre sur ces sites, ce sont des voies de service.
Pour eux, de la connaissance de ligne pour des voies de service ça n’existent pas… les agents
apprécieront cette interprétation plus que fumeuse !
La CGT a rappelé que de nombreux agents ne connaissaient pas le site de VSG ni le site de
Conflans ! Il est inadmissible que la direction balaye d’un revers de la main ces connaissances
qui sont pourtant primordiale aussi bien pour la sécurité que pour l’aisance des ADC lorsqu’ils
se rendront sur ces sites.
La seule chose que la direction a mis en place, c’est une visite du site du TSEE en 67000 lors de
la JF2 !!! Elle a pour objectif que tous les agents aient fait cette JF avant le 1er décembre…
La direction estime que cela est suffisant pour acquérir la connaissance du site !
En complément de cette visite de site, la direction va éditer un livret reprenant les particularités
du site appuyé de photos aériennes. Il est effarant de voir que la direction n’est même pas
foutu de sortir ce livret avant de commencer ces JF afin que les agents puissent l’avoir avec
eux et ainsi visualiser les endroits répertoriées par le livre !
Concernant le site de Conflans, un CTT, F. B. a estimé que les agents n’avaient pas besoin de
faire de connaissance étant donné qu’il l’avait faite lors de leur formation TGV ! Là encore les
agents apprécieront !!!
Où est la sécurité ? Où est la prise en compte des risques ? Où est le respect des ADC ? Rien !
Le néant !
Nous sommes vivement intervenus et la direction a fini par admettre qu’il y avait en effet un
problème de connaissance pour ces deux sites.
A force d’arguments, celle-ci a donc fini par accepter que tous les agents qui en feront la
demande, aient une JS pour pouvoir aller faire la connaissance nécessaire ! Nous invitons bien

évidemment tous les agents à faire cette demande auprès de leur CTT. Ce n’est pas une fois
le taquet dérailleur enfoncé ou le carré franchi qu’il faudra se dire : si j’avais su…
Nous avons également appris lors de cette réunion que la direction allait lancer les
connaissances de ligne Nice Saint Roch et ce, dès le lundi 22 octobre.
C’est une véritable provocation puisque nous refusons toujours d’y aller et surtout, nous
sommes encore dans un processus de négociation ! D’ailleurs une prochaine réunion avec Ouigo
se tiendra le 23 octobre ! Cette volonté de faire ces connaissances ligne montre le mépris que
peut avoir la direction envers ces agents et qu’elle n’en a que faire des avis des ADC.
Mais les bonnes surprises ne venant jamais seules, celle-ci nous a également expliqué que la
connaissance ligne Nice Saint Roch ne se ferait pas sur une JS dédié mais sur une tournée Nice.
Autrement dit, la direction compte rajouter une heure en fin de service et une heure en prise
de service à Nice pour que les ADC montent avec le TA pour aller garer et dégarer la rame !!!
Quel mépris !
Nous invitons vivement les agents à refuser ces montages de JS qui sont absolument honteux.
Le 9 octobre un forum Ouigo se tiendra dans la salle des pas perdus du Charolais. Nous
invitons vivement tous les agents à s’y rendre et à venir interpeller notre direction mais
également celle de Ouigo concernant notre avenir et les conditions de travail plus que
misérable que l’arrivée du low-cost nous promet !

Oui nous acceptons de faire des TGV Ouigo,
mais cela ne se fera pas à n’importe quel prix !

Du 16 au 22 novembre,
Soyons réalistes, exigeons l’impossible !

