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CSE ou le Cirque Social et Economique
C’est toujours l’incompréhension entre les élus et la Direction qui règne au sein du Comité
Social et Economique du TER Grand Est, même l’inspectrice du travail qui était présente reste
circonspecte sur le mode de fonctionnement, ou plutôt non fonctionnement de cette instance.

La délégation UNSA-Ferroviaire dénonce depuis la création du CSE :
- les « oublis » récurrents de la part de la Direction d’informer les élus sur les agressions,
outrages, les déraillements ou les nez à nez…
- le non-respect des accords agressions de la part de la Direction (pour rappel, tant qu’un
accord Grand Est n’est pas finalisé, les anciens accords s’appliquent),
- les différences de traitement des informations en CSE, en CSSCT, en réunion RPX et le
temps trop court pour étudier la multitude de dossiers de réorganisations prévus sur le
périmètre.

Le Président du CSE osera tout même répondre que depuis la création de l’instance, le
dialogue social est beaucoup mieux qu’auparavant.

! consternant et
alarmant !
Dans l’intérêt de tous les salariés, l’UNSA-Ferroviaire réexprime la nécessité d’un dialogue
de qualité. Les multiples réorganisations ne peuvent pas continuer à être imposées de
manière unilatérale par la Direction.
Le CSE n’a pas pour vocation de n’être qu’une chambre d’enregistrement.
Les salariés inquiets pour leur avenir nous interpellent, et nous alertons également la
Direction sur le climat social très détérioré qui règne au sein de notre périmètre ainsi que sur
les contions de travail des agents : partout sur le territoire Grand Est, le nombre de départs
volontaires, de démissions et de ruptures conventionnelles sont en très fortes croissances.

Présentation du cabinet 3E
A la demande du CSE, un cabinet d’expertise extérieur à l’entreprise a examiné différents
aspects de TER Grand Est pour l’exercice 2018. Ses conclusions ne sont pas réjouissantes.
Voici quelques points à retenir.

1. Un agenda très chargé pour le Groupe Publique Ferroviaire :
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La délégation UNSA-Ferroviaire demande à la Direction de stopper ces réorganisations
opérées à marche forcée.
Des avis négatifs sont émis lors de chaque projet présenté en CSE TER Grand Est.
Pour l’UNSA-Ferroviaire, il est nécessaire de tenir compte de l’avis des agents qui sont les
premiers impactés par les choix de l’entreprise.

C’est dans ce cadre que l’UNSA-Ferroviaire continue de réaliser des
audiences afin de porter la voie de chaque salarié.

2. TER Grand Est : ADC, ASCT, DR, ESCALE, TECHNICENTRE, VENTE tous les
métiers sont touchés, les effectifs pour 2018 continuent de baisser :
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3. AMPLI : les résultats sont plus qu’inquiétants avec seulement la moitié de
l’effectif TER Grand Est ayant répondu :

Autres dossiers présentés en CSE



Caméras piétons pour les ASCT volontaires de l’UO Trains de l’ESV
Rhénan :

La Direction a présenté « son expérimentation » d’équipement de caméras piétons,
d’un montant de 900 euros l’unité pour des ASCT. Elle explique que le but est
d’empêcher les atteintes aux personnes et sera un complément aux postures Sûreté
et Sécurité.
Pour l’UNSA-Ferroviaire, l’équipement d’agents par des caméras restera toujours
moins dissuasif que la présence humaine. De plus, ces caméras pourraient paraitre
provocatrices pour certains individus.


Mise en place Technicentre TER Grand Est :

La Direction met en place au 1er octobre 2019, le Technicentre Unique dans le Grand
Est.
Pour l’UNSA-Ferroviaire, ce projet n’est pas abouti et de grandes incertitudes
demeurent concernant les transferts d’emplois, les charges nouvelles qui
apparaitront et l’impact en termes de Risques Psychos Sociaux que subiront les
agents.
N’hésitez pas à contacter vos représentants UNSA-Ferroviaire en cas d’interrogation
ou de problème que vous rencontreriez avec ces changements.

