
Les projets soumis initialement 
pour information lors du précé-
dent CSE de Mai ont été mis en 
consultation, et c’est sans grande 
surprise que la majorité d’entre 
eux a été rejetée. 

Pour le reste, la CFDT a d’ores et 
déjà entrepris des réunions bilaté-
rales avec la Direction de l’Etablis-
sement Traction pour porter les 
volontés des agents dans le cadre 
de leur mobilité professionnelle 
afin de leur garantir un accompa-
gnement respectueux et humain. 
Si vous êtes concernés par une 

réorganisation ou une ferme-
ture, n’hésitez pas à solliciter vos 
élus CFDT pour demander une 
audience, être accompagnés, et 
être informés de vos droits. Vous 
n’êtes pas seuls !

>  Projet de fermeture de 
l’Agence Groupe

Ce projet, initialement présenté 
nationalement à chacune des or-
ganisations syndicales par la Di-
rection nationale, ressemble da-
vantage à un plan social qu’à un 
projet de transformation, puisqu’il 
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Les 28 et 29 Mai 2019 a eu lieu le CSE n°5, dont l’ordre du jour cumulait 
plusieurs consultations de réorganisations et fermetures de services. 
La CFDT a manifesté son opposition à la marche forcée de la Direc-
tion, car la plupart de ces décisions sont peu anticipées en termes de 
gestion des Risques Psycho-Sociaux (RPS) et d’avenir professionnel 
pour les cheminots impactés... 
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Votes de consultation CFDT :
 
 - Transformation Agence Groupe    CONTRE
 
 - Fermeture Auto Train                     CONTRE
 
 - Fermeture COV ESV TGV PACA    CONTRE
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prévoit tout simplement la sup-
pression de 6 des 7 agences exis-
tantes et plus de 200 postes.

La CFDT est fermement opposée 
à ce projet dit de transformation 
de l’activité Groupes, puisqu’il 
s’agit en réalité d’une ultra digita-
lisation des ventes et d’un aban-
don du travail de qualité qu’effec-
tuaient jusque-là les agents dans 
les agences. 

La CFDT est dès à présent pré-
sente auprès de ces salariés pour 
demander à la Direction de justi-
fier localement ces décisions et de 
proposer à chaque agent le meil-
leur accompagnement possible. 

Lors du CSE de Mai, la Direction 
a annoncé que le régime de tra-
vail des chargés de clientèle serait 
maintenu jusqu’à la fin de l’année, 
et ce, même si leurs postes sont 
supprimés en septembre. Des 
propositions de postes sont à ve-
nir en télétravail sur les RCAD de 
Marseille et Valence mais égale-
ment sur l’ACV de Strasbourg. 

A Lyon, les CDD seront prolon-
gés jusqu’à décembre. Trois in-

térimaires seront embauchés 
pour permettre aux agents de se 
consacrer plus sereinement à leur 
reclassement. Une entreprise ex-
térieure sera également engagée 
pour soutenir l’action de l’EIM, qui 
devrait soumettre sous peu 7 ou 
8 postes à l’ACV de Lyon. Concer-
nant les offres de postes sur le 
site RCAD de Valence, faire du té-
létravail en horaires décalés pour 
pallier aux exigences du service et 
une présence sur site en horaires 
de journée est possible. Rappro-
chez-vous des élus CFDT pour de 
plus amples informations. 
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>  Résultats de la démarche 
«AMPLI» sur l’Axe TGV Sud Est

Réalisée entre novembre et dé-
cembre 2018, l’enquête natio-
nale «AMPLI» concerne tous les 
agents ayant plus de 3 mois d’an-
cienneté, alternants compris. 

La société «Great Place To 
Work»© est une filiale d’un 
réseau mondial de cabi-
nets-conseils en gestion de res-
sources humaines. Elle mesure 
chaque année, les entreprises 
françaises où il fait «bon travail-
ler». Tous les ans, en collabora-
tion avec Le Figaro, elle décerne 
également un prix aux lauréates.  
L’enquête est donc une presta-
tion payante d’environ 4000€. 

Il est gênant de constater que 
dans un climat social assez ap-
pauvri où les restructurations 
pour raisons budgétaires se mul-
tiplient, la Direction ait encore 
les moyens de financer des en-
quêtes dont la finalité n’apparaît 

pas clairement comme essen-
tielle ou indispensable. Pourquoi 
dépenser autant sur des ques-
tions qu’il aurait sans doute été 
plus rapide et facile, sinon gra-
tuit, de traiter localement et en 
interne. 

A savoir, comment faire en sorte 
de redresser la situation RPS 
constatée globalement ? 

Spoiler alert: en écoutant les che-
minots et leurs revendications, 
portées notamment par la CFDT. 

Car avec un avenir des plus 
sombres, sur de multiples éta-
blissements et sur toute l’éten-
due de l’Axe TGV Sud Est, fait-il 
bon travailler quand on ne sait 
rien de son propre avenir profes-
sionnel ? 

A-t-on encore le moral pour s’ac-
quiter de ses tâches au quotidien 
quand on sait pertinemment que 
son poste est si reconnu que 
l’entreprise le supprime ou le dé-
place au gré d’une optimisation 
financière assumée ? 

Localement, le taux de participa-
tion est des plus faibles du côté 
de l’Axe TGV SE, lorsqu’on le 
compare aux autres périmètres. 

Avec 53% de participation sur 
la totalité du CSE (contre 60% à 
Voyages SNCF), seuls 30% des 
interrogés ont répondu qu’ils 
étaient «épanouis dans l’entre-
prise.» Espérons qu’un jour, le 
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bien-être au travail soit une réelle 
priorité de la Direction pour les 
prochaines années, et non plus 
une mesure à prendre pour s’en-
cquérir du moral de ses salariés, 
si bien sûr d’ici-là il en reste en-
core assez pour y répondre...

>  Rapport d’Activité 2018 du  
Service Médical d’entreprise
Regroupant les 52 cabinets mé-
ciaux sur le périmètre de l’Axe, 
il apparaît sur tous les rapports 
effectués par les 22 médecins du 
travail, une augmentation inquié-
tante des RPS, tous établisse-
ments confondus, et quelle que 
soit la qualification ! En tête des 
causes de ce mal-être au travail 
généralisé ? Les restructurations 
(suppression de poste, suppres-
sion de service… Et gestion de 
ces derniers!). Le nombre de vi-
sites à la demande des agents 

est fortement élevé même si 
leur nombre reste stable, attes-
tant d’une souffrance répandue 
sur tout le territoire de l’Axe. Les 
reclassements des personnes 
ayant une inaptitude, ou l’adap-
tation des postes en cas de res-
trictions, sont de plus en plus 
difficiles, à cause des réorgani-
sations multiples et simultanées 
(les offre de postes se raréfiant, 
surtout dans les petits bassins 
d’emplois). Enfin, le rapport 
souligne que la reconnaissance 
au travail dépasse aujourd’hui 
le simple besoin d’égalité et de 
juste salaire. Il  contribuerait en 
effet au bien-être au travail, et 
dans la vie en général. Un tel 
besoin insuffisamment pris en 
compte, entraine forcement 
des conséquences sur le col-
lectif de travail au sens large.»  
Que la Direction soit prévenue, 
car c’est le médecin qui le dit !

Manifestation du 4 juin 2019 à Paris 

La CFDT remercie chaleureusement 
tous ceux qui ont fait le déplacement 
jusqu’à la capitale et ont défilé à nos 
côtés. Plus que jamais, la CFDT répond 
présente pour soutenir et représenter 
tous les cheminots sans distinction ! 
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