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ÉQUIPE LOC 
DE NEVERS 

 
 
 

L’UNSA & SUD RÉTABLISSENT LA VÉRITÉ 

LE VRAI DU FAUX 
 

À la suite de la perte de 
charge de la maintenance 
du parc locomotive pour 
cause de radiation d’une 
part et au profit d’autres 
sites d’une autre part, 
le service Équipe loc de 
Nevers s’est vu purement 
et simplement supprimé. 

 
 RAPPEL DES FAITS  

Quelques mois avant cette annonce néfaste, la 

Direction du Matériel venait visiter la rotonde et 

ses installations, félicitant toute l’équipe pour la 

qualité de son travail, sa capacité à répondre aux 

besoins des activités puis dans un second temps, 

rassurant les agents sur leur charge de travail pour 

les années à venir ! 

Le dépôt de Nevers était l’un des plus importants 

sites de maintenance diesel et voilà qu’on lui 

fait subir aujourd’hui une décision totalement 

injuste, laissant à ce moment augurer les pires 

craintes pour les 39 agents concernés vu le bassin 

d’emploi considéré. 

Parallèlement, le technicentre industriel de Nevers 

connaissant une forte croissance de charge pour 

plusieurs années – constituée des opérations 

mi-vie de quelque 295 AGC – des possibilités de 

reclassement se sont vite dessinées. Heureuse 

coïncidence ou pas ? À chacun son avis... 

 

 



 

L’ACTION DE L’UNSA & DE SUD, EN DÉTAIL 
 

AOÛT 
2022 

OCT. 
2022 

 

PREMIÈRE TABLE RONDE 

L’UNSA et SUD, seules, ont été à l’origine 

de la totalité des propositions émises (le 

compte-rendu officiel de la direction faisant 

foi). Par la suite, elles se sont attachées sans 

répit à les faire évoluer au fil d’échanges 

réguliers avec la direction afin d’acter 

rapidement certaines décisions, des agents 

ayant été détachés dès septembre. 

DEUXIÈME TABLE RONDE 

Sur la base de ce que l’entreprise avait proposé dans un 

premier temps, l’UNSA et SUD, en accord avec l’intégralité 

des agents questionnés – jugeant impossible de s’en 

contenter vu le caractère impactant de la réorganisation 

tant en matière de changement des conditions de travail 

que de rémunération –, ont proposé de nouveaux 

mécanismes à la Direction TER en vue de leur octroyer 

des droits et / ou compensations supplémentaires. 

 
 
 

 

QUE RETENIR ? 
 NON ! 

Nous ne digérons toujours pas la suppression de l’Équipe loc, 

d’autant plus que les deux sites ayant récupéré la charge n’ont ni le 

personnel ni les compétences nécessaires. 

 
 NON ! 

Les reclassements opérés ne représentent pas forcément une 

opportunité d’épanouissement professionnel. 

 
 NON ! 

Les compensations obtenues ne combleront jamais les pertes subies par 

les agents sur le plan moral comme financier. 

 
 OUI ! 

Nos deux organisations syndicales ont travaillé dur pour obtenir des 

avancées sur les montants proposés ainsi que des compensations 

additionnelles au projet initial de la direction. Celle-ci nous a consenti un 

certain nombre de mesures, plus favorables que celles que les textes lui 

imposent, voire vraiment dérogatoires (voir l’encart ci-contre). 

QUELLES 
MESURES ? 

Selon les critères auxquels 

chaque agent répondra : 

• une indemnité de changement 

d’emploi ; 

• le maintien dans le cycle 

d’astreinte jusqu’à la fin de 

l’année ; 

• une indemnité compensatrice de 

réorganisation d’astreinte ; 

• une gratification exceptionnelle 

pour reconnaissance 

d’implication ; 

• une gratification exceptionnelle 

de reconnaissance collective des 

résultats obtenus ; 

• une majoration de la prime de 

travail jusqu’au 31 décembre 

pour les agents encore sur site. 

 
 
 
 

 

L’UNSA & SUD ALERTENT 
 

 

NOUS FÉLICITONS 

Une autre organisation syndicale 

(réformiste) essaiera peut-être de vous 

convaincre qu’on pouvait faire encore 

mieux... Bien loin d’être pleinement 

satisfaites, nos deux organisations 

syndicales répondent ensemble que ces 

possibles détracteurs, qui n’ont brillé 

que par leur absence des négociations, 

ont tenté de vendre en retard du rêve 

sur le terrain, mais qu’ils ont été remis à 

leur place par la direction, qui avait en 

amont averti qu’elle ne se laisserait pas 

entraîner dans une surenchère stérile à 

visées purement électoralistes au risque 

de tout annuler, ne conservant que la 

stricte application du RH et rien d’autre ! 

Ce qui n’a évidemment pas été le choix 

de l’UNSA et de SUD ! Ce qui a été 

obtenu en sus représente un réel geste 

de l’entreprise envers les agents. 

LES AGENTS QUI, 
MALGRÉ LEUR 

ANXIÉTÉ FACE À 

L’AVENIR, ONT ÉTÉ 

TRES ACTIFS 

DANS LEUR 

RECHERCHE DE 

SOLUTIONS DE 

RECLASSEMENT ! 
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