
A Paris, le 07 mars 2014 

 
Quand la Direction se fout des cheminotsQuand la Direction se fout des cheminotsQuand la Direction se fout des cheminotsQuand la Direction se fout des cheminots    !!!!!!!!!!!!    

 

En préambule, le DET nous annonce que les DUOs ne siègeront plus qu’une demi-journée en DP afin 
de privilégier la production. Cela prouve le respect que notre nouveau Directeur porte à vos 

représentants du personnel. 

 

Il continue par une déclaration dénonçant les surnoms donnés dans les tracts SUD RAIL et puis 
sollicite l’avis de la CGT alors qu’il ne ciblait qu’une OS. Cette stratégie avait pour but de soutenir le 

DET, qui se décharge de ses responsabilités. 

Les délégations CGT et SUD lisent leurs déclarations... une fois de plus la CFDT n’a pas siégé, mais 

elle n’a rien loupé !!! 

 

Dans notre déclaration nous avons abordé le Coût du Capital et non le Coût du Travail, le Budget 2014, 
le Cadre d’Organisation de notre Etablissement, la note QSE sur les risques électriques, les vols et 
incivilités, le BMS, les élections CE/DP 2014, le respect des IRP et le dialogue social. 

 

Au sujet de la réforme du ferroviaire et sur le 4ème paquet ferroviaire, le DET  exprime : «se sont 
des sujets qui m’échappent un peu, je ne me sens pas aussi compétent que vous... je suis 

dépassé », donc l’avenir de notre Etablissement et du Domaine Matériel au sein de l’EPIC SNCF ne le 

concerne pas.  

Sur la dette il nous explique qu’il ne faut pas la laisser à nos enfants. 

Le DET trouve également qu’il y a trop de cadres à la DM, alors que le Directeur du Matériel 

annonce l’inverse. 

 

Le DET nous a appris la création d’un second poste de DET adjoint, poste calibré à H ... Nos équipes 

sur le Technicentre sont en souffrance et la Direction créait un poste à H !!!  

Encore une fois, nous avons ici un accompagnement de la réforme avant la réforme en isolant 

l’activité Transilien des autres activités. Pourtant lors de la présentation du CO 2014 faite il y a un 
mois aux organisations syndicales, aucune information quant à ces nouveaux postes ne nous avait été 

communiquée. La nouvelle structure sera : 

� 1 DET adjoint Autres activités et projets transverses qui remplacera le DET en cas d’absence 

� 1 DET adjoint Transilien qui arrivera de Villeneuve le 1er avril, là le jeu de mots est tentant... 

Le CO est donc revu à coup de H !!! 

 

Après Après Après Après tous ces éléments apportéstous ces éléments apportéstous ces éléments apportéstous ces éléments apportés    ppppar notre Directeurar notre Directeurar notre Directeurar notre Directeur    

et la lecture rapide des et la lecture rapide des et la lecture rapide des et la lecture rapide des prépréprépré----rrrréponses fournies par la éponses fournies par la éponses fournies par la éponses fournies par la 

Direction dans le doDirection dans le doDirection dans le doDirection dans le document donné en début de séance. Lcument donné en début de séance. Lcument donné en début de séance. Lcument donné en début de séance. La a a a 

CGT et CGT et CGT et CGT et SUDRailSUDRailSUDRailSUDRail    ont quitté cette ont quitté cette ont quitté cette ont quitté cette DP.DP.DP.DP.    


