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Bilatérale du 21 juin 2022 entre  

La DZS SUD OUEST et CFE-CGC FERROVIAIRE  

Une réunion s’est tenue avec la DZS SUD OUEST le 21 Juin 2022 de 14H00 à 16H25. 
 

Pour la direction étaient présentes la Directrice de la DZS Élise MÉNARD, la Responsable des Relations 
Sociales Corinne TAUZIN. 
 

CFE-CGC FERROVIAIRE était représenté par Mr Benjamin VEAU Délégué syndical Sûreté, Mr Vincent 
LECOQ, Délégué syndical du PCNS et Mme Khadija DOUKRAN, Déléguée de commission à la Direction 
de la Sûreté. 
 

La Directrice de la DZS nous a évoqué deux dossiers sensibles : 

1. Projet commande coordonnée 

Ce point nous a été présenté lors de la bilatérale du 27 mai 2021. 

Mise en place de cette commande le 1er avril 2022, avec une inquiétude des ADPX les déchargeant 
d’une mission importante. 

Objectifs : 

• Respect de la réglementation RH (ex : repos journalier non respecté…) ; 

• Libérer les ADPX des tâches administratives, mais ces derniers restent impliqués dans la 
commande ; 

• Assurer les missions opérationnelles pour répondre à la satisfaction client. 

Les CUO, les représentants RH et Pôle production accompagnent les ADPX pour comprendre leurs 

inquiétudes. 

Mise en place complexe. 

2. Projet de partenariat institutionnel Innovant : 

Occupation d’un espace inoccupé en y construisant des locaux partagés entre la PAF et la Sûreté 
ferroviaire.  

La police nationale souhaiterait se joindre au projet en intégrant le poste de police des Capucins. 
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Ce Projet est très couteux, ambitieux et politique. Actuellement il s’agit de la phase de conception du 
projet. 

L’échéance pour la mise en place serait au plus tard juin 2023 (avant la coupe du monde de rugby en 
septembre 2023 à Bordeaux). 

3. Les Effectifs : 

En ce qui concerne les effectifs, La DZ Sud-Ouest se trouve à -5%. 

Les postes non couverts d’agents opérationnels : 

• 1 poste à limoges 

• 1 poste à la Rochelle 

• 1 poste à Poitiers 

• 1 poste à Bordeaux 

• 1 poste à Bayonne 

Il reste 1 poste à Bordeaux qui sera couvert à partir d’août 2022. (Transfert de poste de la DZS Est vers 
la DZS Sud-Ouest : => rapidité de couverture) 

4 postes sont ouverts dont 1 en externe sur Poitiers. 

Il reste un poste non couvert à Limoges, dont un avec une fin de formation au mois d’août. 

Le poste de responsable de Communication est maintenu jusqu’au départ en retraite de la personne 
occupant actuellement ce poste). 

Les sujets évoqués par CFE - CGC FERROVIAIRE : 

• Le remplacement du poste expertise  

Le poste d’adjoint (qualif E) va être remplacé par un poste d’expert à la qualif D d’ici la fin de cette 

année. 

• La GIR 

C’est le manager qui détermine la gratification de ses collaborateurs en fonction du budget qui lui est 

alloué par la DZS. 

• Astreinte 

Le sujet des astreintes est pris en compte par la direction, un référentiel est en cours de rédaction et 

sera présenté aux OS au plus tard en septembre 2022. 
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