
 

 

 
 
 
 

  
 
 
                                    DECLARATION CER MATERIEL DU 28 JUIN 2012-06-27 
 
 
 Mr le Directeur  
 
 
Ces 6 derniers mois, la matériel fut la 1ere cause de suppression de train dans la région. 
Plusieurs réorganisations étaient prévues pour améliorer cette déficience.  
Sans trop de concertation avec les OS représentatives sur le technicentre, la direction continuait 
sur sa voie (descente aux enfers malgré nos mises en gardes). 
La priorité était de sortir des trains coute que coute pour respecter le contrat, on faisait du 
quantitatif plutôt que du qualitatif. 
Les résultats sont là. 
Un échec cuisant sur tous les fronts (dialogue social, management, organisation du travail, audit 
préparé un mois avant,..). 
Vous nous avez annoncé du changement pour fin juin, cela à été plus rapide que prévu ! 
Avec l’arrivée de Monsieur MOUGENOT, les cheminots attendent un commandant à bord du 
navire capable de redresser la barre, de prendre des décisions sur des sujets importants (amiante), 
d’avoir enfin un dialogue social, de prendre en compte l’avis des cheminots sur des éventuelles 
restructurations à venir.  
Qui mieux que les personnes de terrain connaissent les problèmes quotidiens ? 
 La nouvelle direction à tout intérêt à s’appuyer sur elles. 
Il va falloir redonner « l’envie d’avoir envie » aux cheminots du matériel qui, depuis des années 
se sentent délaisser à plusieurs niveaux (reconnaissance des compétences, de leurs 
investissements, des efforts fournis dans des conditions de travail souvent dégradées, et bien sûr 
les notations). 
Vous voulez une amélioration rapide, ça va être dur, le fossé est énorme.  
Comme vous dites si bien, on a le droit de tomber, mais on a le devoir de se relever. 
On souhaite que la nouvelle direction travaille main dans la main avec les OS pour redresser le 
technicentre.  
Nous resterons néanmoins vigilants sur les changements futurs ! 
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