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 Présents pour la direction :  
 

 Emmanuel FERNEX DE MONGEX (DZS SE) 
 Halima ROUAJI (RH) 
 Clara ROUVEYROL (RH)  
 

Présents pour CFE CGC FERROVIAIRE :  
 

Franck JAUNET (DS)  
 

Le Directeur de Zone Sûreté SE (DZS SE) souhaite faire un retour aux OSR en ce début d’année sur son 

ressenti et ses interrogations concernant l’exercice 2022 dont le bilan est mitigé au regard du nombre 

de DCI, D2I, AY traduisant un climat social en demi-teinte. Il est prêt à s’interroger sur sa méthode. 

Il souhaite donc aborder ce sujet ainsi que la problématique de Valence TGV et la coupe du monde de 

Rugby sur Lyon. 

Avant cela il propose de faire un tour de table des OS pour savoir si ces sujets conviennent et quels 

autres pourraient être abordés. 

Une Organisation syndicale exprime l’envie d’un vrai dialogue social avec les OSR par l’élaboration d’un 

calendrier 2023 sur les bilatérales qui n’est pas encore défini sur la DZS SE. Ceci évitera peut-être 

certaines DCI. 

Pour CFE-CGC FERROVIAIRE et les autres OSR locales : 

 Les sites SUGE de la DZS SE se sentent délaissés car leur QVT fait l’objet de projets depuis 2016 mais 

toujours rien de concret aujourd’hui alors que de nombreux agents travaillent 3 WE sur 4 et ressentent 

un épuisement psychologique et physique. Les heures de TIS baissent drastiquement au profit de la 

Production. Un mémento non tenu à jour depuis deux ans. 

Il y a une perte de sens du métier due à la contractualisation à outrance et un déroulement de carrière 

déplorable avec un plan de fin de carrière inexistant pour alléger concrètement les tâches des agents 

SUGE les plus anciens. 

CFE-CGC FERROVIAIRE confirme le ras le bol exprimé par les OSR présentes et insiste sur le fait qu’il 

n’y a pas que les agents d’exécution qui éprouve fatigue, mal-être et perte de sens au travail mais 

également les maitrises et cadres.  

 

COMPTE-RENDU DE LA BILATERALE 

INTERSYNDICALE DZS SE DU 02 FEVRIER 2023 
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CFE-CGC FERROVIAIRE précise que les agents des collèges maîtrise et cadre qui mettent beaucoup 

d’investissement dans leurs tâches ne sont pas aidés par l’organisation actuelle et qu’il faut pour 

améliorer son bilan 2023 par rapport à 2022 aller dans la co-construction des projets avec l’ensemble 

de ses encadrants ADPX DPX et cadres qui éprouvent un manque de reconnaissance dans la non 

prise en compte de leurs problématiques, un manque de communication et de la pression.  

CFE-CGC FERROVIAIRE pondère en précisant que c’est également le cas sur bien d’autres DZS.    

Pour le Directeur de zone sûreté SE, le manque d’effectif criant sur sa DZS peut aussi expliquer cette 

perte de QVT et cette tension latente des rapports des uns avec les autres. 

CFE-CGC FERROVIAIRE et les autres OSR :  

La QVT est une chimère qui donne du grain à moudre dans des groupes de travail depuis des années 

sans jamais avoir ressorti quoi que ce soit de concret. 

Le DZS SE est conscient que la clé est dans l’équilibre QVT / PROD or les OSR expriment clairement que 

les impératifs de production et l’organisation de la DIRSUR sont incompatibles. 

Une Organisation syndicale exprime tout de même des remerciements au DZS qui a revu les 

roulements du PC afin que les agents de la vidéo notamment aient deux WE sur 4 de repos chaque 

mois. 

L’attente est grande sur la refonte des roulements sur les autres sites de la DZS. 

CFE-CGC FERROVIAIRE et les autres OSR locales :  

Elles ont mis plusieurs fois la pression sur le fait que des grèves pourraient intervenir aux JO si rien 

n’est fait de concret dès cette année. 

Une inquiétude sur la réforme de la SA SNCF est exprimée avec à nouveau un projet pour janvier 2024 

de créer un GIE de 3000 salariés au sein de la SA qui comprendrait les 3000 agents d’OPTIM service et 

cabinets médicaux. Dans ce contexte, que deviendrai la SUGE ? 

 

Discussion sur l’organisation de l’agence Rhône-Alpes : 

CFE-CGC FERROVIAIRE dénonce un manque d’encadrants de proximité sur l’agence et dénoncent les 

DPX multisites. Le DZS annonce la mise en place à venir de deux postes de DPX sur Grenoble et 

Chambéry. 

Il serait question que le site de Valence soit démuni de son DPX. 

CFE-CGC FERROVIAIRE et les autres OSR : précisent aussi qu’on tire sur la corde chez les ADPX où l’on 

a depuis de nombreuses années baissé le centre de gravité sur les responsabilités et la charge de travail 

sans pour autant la reconnaissance salariale adéquate. 

CFE-CGC FERROVIAIRE comme les autres OSR : reprochent aussi de ne plus être clairement informées 

du CO précis locale car pour le moment il est secret voire au mieux incompréhensible. 

Le CO sur le site de Lyon Part Dieu serait de 60 agents alors qu’à ce jour il est de 30 agents. 
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Coupe du monde de Rugby sur Lyon : 

Le DZS nous annonce que 60% des billets sur Lyon sont vendus à des Français qui viendront voir les 

matchs en voiture et bus (peu par le train), cependant, trois bases vie d’équipes de Rugby sont sur la 

DZS SE et pourraient drainer un peu plus de monde dans les TER en journée (Nouvelle Zélande sur 

Gerland, Namibie sur Aix les bains et Italie sur Saint Etienne). 

Sur l’opérationnel la reprise des matinées sur LYPD est annoncée pour l’évènement du 08 septembre 

au 23 octobre. 

 

Site SUGE de Valence TGV : 

Fin du contrat gare et connexion de 15h25 à 23h25 et donc fin de l’accord local qui allait avec depuis 

le changement de régime de travail des agents du site passant de C à B. Ils bénéficiaient ainsi de 15 

minutes de crédit sur chaque journée travaillée en gare. Désormais, les agents ont perdu leurs trois 

jours de congés du régime c et le côté compensation financière de l’accord local. 

Désormais le contrat gare sera de 16h00 à 00h00. Le reliquat d’heures a été transféré sur les Alpes.  

 

La délégation CFE-CGC FERROVIAIRE 
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