INFOS TGV
Depuis plusieurs semaines, vous êtes nombreux à nous avoir interpellés sur plusieurs sujets TGV. La CGT et SUD RAIL
envisageaient le dépôt d’une DCI afin d’avoir des réponses rapides. Malheureusement nos dirigeants ne se privent pas de vacances en
été, eux… personne pour répondre à nos plaintes ! Finalement c’est le Directeur d’Etablissement lui même qui a mouillé la chemise.
Après de nombreux contacts, nous avons fait le choix de ne pas poser de DCI afin de ne pas perturber un peu plus la commande, en
cette période de fort besoin.
Voici donc le contenu du projet de DCI et les réponses que l’UP nous a fait :

Objet : Demande de concertation immédiate
Monsieur le Directeur,
Cet été encore, beaucoup de problèmes à l’UP PCS et plus particulièrement au sein des ADC TGV. Le traitement plus que tardif des CA posés
plusieurs mois à l’avance, la condamnation de l’accès au faisceau de Toulon par l’itinéraire le plus direct emprunté depuis des années, la
diffusion d’une note concernant une expérimentation lors de secours sur LGV sans aucune autre précision et enfin, le relogement de certains
agents en RHR à Nice.
C’est pourquoi, conformément à l’article 4.2 du titre II de la RH 0826 modifié par l’avenant du 13 décembre 2007, les syndicats SUD-Rail et
CGT souhaitent entamer une démarche de concertation immédiate sur les points suivants :
• Nous demandons que le traitement des absences s’effectue dans des délais raisonnables.
• Nous demandons que l’accès au faisceau TGV de Toulon continu à se faire par l’itinéraire habituel.
• Nous demandons la suspension de la note de service avant qu’une formation des agents soit organisée sur l’expérimentation des secours
TGV.
• Nous demandons l’arrêt immédiat des relogements des agents en roulement RHR à Nice. Ces agents sont prévus d’être logés à l’hôtel
l’IBIS Gare.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos sincères salutations.
Pour la CGT :

Pour Sud Rail :

THIERRY MILBEO

MARC MINAND

Réponse de l’UP de l’adjoint CUP :
Comme convenu voilà un point sur les différents sujets en cours :
- Note Secours LGV : cette note nous a été donnée tardivement ce qui nous a laissé peu de réactivité pour la mise en application. Celle-ci
sera étudiée en JFC2 et bouclée notamment en accompagnement par les DPX. Le secours est proposé au conducteur qui est par conséquent
libre d'accepter ou de refuser, le temps de l'expérimentation. Dans ce dernier cas les ADC doivent le préciser immédiatement au PAC. Ils
doivent également dans la mesure du possible en aviser leur DPX.
- Couchage Nice : une précision a été apportée aux ADC lors de l’envoie des derniers rectificatifs roulements concernant le couchage à
Nice. Le GM doit apporter la précision à l’ADC sur le lieu de couchage Hôtel Ibis ou Best Western. Nous travaillons avec Orféa afin que des
relogements en dehors de ces deux hôtels ne soient pas proposés aux ADC comme cela a pu être le cas les années précédentes. Ce pourquoi
nous avons demandé aux ADC de nous signaler tout dysfonctionnement concernant le couchage sur cette destination.
- Cheminement Toulon : l’accès direct au faisceau depuis le cabinet médical est désormais verrouillé par un portillon de SNCF Réseau.
Une piste est à l’étude concernant l’installation d’un « Carmillon ».
- Congés accordés tardivement : les commissions roulements ayant été tardives et les effectifs ADC étant de plus en plus tendus notamment
sur le pont du 14 juillet, les demandes de congés ont été traitées tardivement. L’UP Charolais travaille à traiter la première quinzaine d’aout
avant mercredi 13/07/2016 au soir. La deuxième quinzaine d’aout sera traitée pour une édition des becquets le 20 juillet.
Cordialement.

En cette période estivale, l'UP n’est gérée que par un seul adjoint CUP. Et à l'établissement seul le DET était
présent ! Ce dernier à fait mine de s’étonner des problèmes que nous lui remontions. Il a évidemment cherché à apaiser notre
colère. Dans l'urgence il a tenté de donner des réponses à des sujets devenus récurrents et qui ont fait, pour plusieurs, l’objet de
questions DP traitées souvent avec « légèreté »... A force, ces questions mériteraient le dépôt d’une DCI et le chef d’UP n’y
échappera pas si les sujets évoqués ici ne se règles pas d’ici les prochaines commissions roulements du mois d’août. En
attendant, voici les réponses « bateau » que l'adjoint nous à donné. Évidemment ces réponses sont insatisfaisantes, voir
énervantes mais le DE ayant montré un peu de bonne volonté, nous le mettons à l’épreuve.

SECOURS TGV : dès l'apparition de la note sur l’augmentation des possibilités de secours sur
LGV, le 27 juin, nous sommes intervenu au près de l’adjoint CUP et du DPX responsable TGV à
l’origine du mail. En effet, il nous parait dangereux d’appliquer une note contenant des mesures
de sécurité sans un minimum de formation complémentaire. Plus encore quand cette note prévoit
la possibilité de circuler en double traction alors que cette mesure, très encadrée par le
règlement n’a jamais été mise en œuvre par la plupart d’entre nous. Au cours des échanges que
nous avons eu, beaucoup de points sont restés sans réponse. Visiblement comme pour le reste, la
note leur est tombée dessus tardivement et ils se sont contentés de la transmettre. Nous sommes
scandalisés par ces comportements irresponsables, leur travail consistant aussi à filtrer les
décisions qui sont prises plus haut afin de veiller à les rendre applicables sur le terrain... En l’état
si vous acceptez d’appliquer cette note, votre responsabilité sera engagée.
COUCHAGE NICE : Les délocalisations des couchages à Nice persistent. Depuis que nous
avons obtenu le couchage à l'IBIS Gare, chaque année nous rencontrons ce problème pendant les
mois d'été. Pourtant nous avons fini plusieurs fois en DCI, nous avons des relevés qui
mentionnent que seuls les agents en FAC peuvent se voir proposer un relogement.

Voilà pourquoi la réponse nous agace !
S’il arrive que les ACT (et nous savons que ce n’est pas la seule raison) prennent nos réservations,
c’est à l’UP d’y mettre bon ordre, pas a nous de solliciter le GM à notre prise de service. Nous ne
sommes pas dogmatiques, mais nous estimons que les agents d’une même UP doivent dormir au
même endroit afin de préserver un minimum de convivialité dans un métier qui n’en possède plus
guère. Devant ces difficultés récurrentes, nous envisageons au prochain service de demander un
changement d’hôtel, espérant retrouver des couchages réguliers. Nous avons lancé une
consultation des agents afin de déterminer quel hôtel est le plus apprécié. Des délégués ont même
demandé des chambres dans les hôtels environnent. Nous allons sûrement pousser pour un
couchage de tous les agents à l’IBIS Style situé à moins de 10 minutes de la gare et qui semble donner satisfaction à condition
d’être logé côté cour.
ACCÈS FAISCEAU DE TOULON : Pour l’accès au faisceau de Toulon, la réflexion sur le
« Carmillonage » du portail nous parait être effectivement la bonne solution, mais cela ne pourra se
faire du jour au lendemain. Nous conseillons donc à notre direction de maintenir cet itinéraire en
attendant que cette solution soit effective. Si tel n’était pas le cas, une DCI serait cette fois-ci
déposée. Nous restons encore perplexes quant à la passivité avec laquelle notre direction applique
les ordres surtout lorsque ceux-ci influent négativement sur les conditions de travail et de repos des
ADC.

CONGÉS :
Enfin sur la gestion des congés qui n’a jamais atteint ce seuil de désorganisation, nous constatons que
l’intervention du DE a eu quelques effets positifs. Un peu de bonne volonté et d’écoute permettent de trouver des solutions.
Loin de nous l’idée de fustiger telle ou telle personne, nous tenons pour responsable exclusivement l’ensemble de la ligne
hiérarchique de notre UP. Malgré nos (vos) différentes remontées, ils n’ont jamais agi efficacement.
La CGT et SUD RAIL, estimons que l’UP est bien trop négligente sur des sujets aussi importants. Nous avons assez attendu,
nous voulons que soit résolu définitivement ces problèmes. Nous resterons bien sûr extrêmement vigilants quant à l’application
des promesses de notre direction et s’il le faut il sera temps de donner suite à notre DCI au mois d’août...
N’hésitez pas à faire remonter aux militants CGT ou SUD RAIL, vos avis, ou tout dysfonctionnement sur le couchage à Nice et
sur l’attribution des congés.
Pour la CGT : Thierry MILBEO et Pascal BASCOUL.

Pour SUD-Rail : Marc MINAND et Sébastien MICHON.

