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INFRARAIL : REORG A L’OFI  
LES NEGOCIATIONS COMMENCENT  

Favorable à une réorganisation du service opérationnel basée sur les besoins réels des agents et de l’activité, la 
CGT continue de porter des revendications largement partagées et légitimes. 
Après la DCI qui acte des points de désaccord sur l’emploi, les roulements et les parcours professionnels, la CGT 
a demandé un CHSCT extraordinaire pour revenir sur les roulements et diligenter une expertise. La réunion s’est 
tenue le 11 octobre 2017. 
 
 
 

UNE DEMARCHE REVENDICATIVE OFFENSIVE ET EFFICACE 
 
La demande d’expertise portée par la CGT est rejetée par une majorité des membres au CHSCT. 
Par contre, notre action pousse la direction à revoir les roulements. 
 
La CGT obtient :  

 Le retour aux roulements 4 lignes et 5 lignes pour la table Atl/N 
 L’ouverture de négociations sur les roulements sur cette nouvelle base ; 
 Le report de la consultation du CHSCT au 13 ou 14 novembre 2017. 

 
Comme la direction s’obstine à vouloir retirer tous les dispos des roulements, elle envisage de ne pas couvrir la table 
ADC Sud Est avec des titulaires mais avec des réservistes et des dispos des autres roulements. 
 
La CGT est opposée à des roulements non tenus par des titulaires. Dans cette logique, pourquoi ne pas mettre tous 
les agents réservistes ? 
Pour organiser sa vie privée, il faut un rythme de travail stable. L’équilibre entre vie privée et vie professionnelle n’est 
pas compatible avec la souplesse et la flexibilité qu’impose ce mode de fonctionnement. 
 
Nous prenons acte de la volonté de dialogue de la direction et avons décidé de laisser sa chance à la négociation, la 
vraie, celle entre direction et les représentants du personnel. La lutte n’est pas une finalité mais un moyen. 
 
Des points conflictuels demeurent et devront trouver une réponse satisfaisante : 
 

 ENGAGEMENT SUR UN NOMBRE D’EMBAUCHE PLUS IMPORTANT ET PLUS RAPIDE nous 
demandons 12 embauches sur l’année 2018 pour assurer la couverture du CO rapidement sans 
péjorer les velléités de mouvement du personnel pour tenir compte de la situation urgente du sous-
effectif du service, permettre un turnover et assurer les formations ;  

 DES ROULEMENTS COHERENTS ET TENABLES PHYSIQUEMENT pour tenir compte de l’équilibre 
vie privée/vie professionnel 

 PASSAGE DU POSTE SPTI A LA QUALIFICATION F pour reconnaître la complexité du poste et ses 
nombreuses missions nécessitant une double compétence 

 
« Sans rapport de force, la négociation n’est rien » 
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 M Sébastien RIVOIRE 
 RRH INFRARAIL 
  
 Copie : 
 M Pierre MAILLET 
 Mme Agnès ESSARTIER 

 
Objet : réorganisation du service opérationnel d’Infrarail 
 
Monsieur,  
 
Lors du CHSCT extraordinaire du 11 octobre 2017, vous nous avez présenté des nouveaux roulements et avez 
reporté la consultation du CHSCT au 14 novembre. 
 
Par ce choix vous ouvrez un nouveau cycle de négociations et nous saluons la démarche. Le syndicat CGT 
Lugdunum Part-Dieu s’est prononcé le 16 octobre 2017 pour qu’une chance soit donnée à la conciliation. Nous ne 
déposerons pas de préavis de grève reconductible suite à la DCI du 22 septembre 2017. 
 
Vous devez comprendre que la réussite d’Infrarail passe par l’implication de ses salariés et donc de leur bien-être au 
travail.  
 
Les sujets conflictuels n’ont pas disparu et nous vous demandons de mettre à profit les quelques semaines qui nous 
séparent de la consultation pour répondre aux revendications des salariés : 
 
- Sur l’emploi : Le volume d'embauches externes projetées pour 2018 n'est pas suffisant pour combler tous les 

départs ou inaptitude à venir et le planning est loin d'être satisfaisant. Après deux ans de sous-effectif, vous 
comprendrez que les tensions sont fortes et qu’une action significative est attendue. Nous vous demandons 
d’augmenter les recrutements sur le 1er trimestre 2018. 
 

- Sur les roulements : votre recherche de productivité détériore les conditions de travail, ralentit les déroulements 
de carrière, nuit à l’attractivité du service. Or, ce choix est inutile puisque vous nous avez garantie le maintien du 
volume d’emploi du service opérationnel. L’équation repose donc sur l’équilibre entre réservistes et titulaires au 
poste de travail. 
 

- Sur le déroulement de carrière : nous vous demandons la requalification du poste de SPTI à F. D’une part pour 
rémunérer la montée en compétence des salariés, fidéliser le personnel et d’autre part pour corriger l’injonction 
contradictoire de l’entreprise qui consiste à encourager les agents à rester en service décalé mais sans leur 
proposer un déroulement de carrière en service décalé.  

 
Dans l’attente d’une proposition d’une bilatérale, nous vous prions d’agrée, Monsieur, l’expression de notre 
considération distinguée. 
 
Renaud CHEVALLIER Rémi FUMAT 

  


