
Déchargement céréales et produits 
chimiques :

Ce jeudi 11 juillet 2019, s’est tenu un CSE, la CFDT a mis à
l’ordre du jour une question concernant l’organisation et l’
évolution du service déchargement céréales et produits
chimiques.

La CFDT a développé ce point en expliquant qu’une rumeur
disait qu’une réunion aurait eu lieu entre la direction
ROQUETTE et la SNCF et qu’une externalisation des deux
services de l’UEUT à AFIL (filiale de la SNCF) aurai été évoquée.

La Direction a confirmée qu’une réunion avait bien eu lieu
comme tous les ans à la même époque afin d’améliorer
l’organisation du travail, mais qu’en aucun cas il avait été
évoqué un transfert de compétence entre les deux partenaires.
Seul un retour de la locomotive a été évoqué lors de l’arrivée
du train afin de réduire les coûts.

La CFDT a demandé au Directeur industriel de confirmer son
annonce faite lors de la présentation sur la restructuration de
l’UEUT qu’il n’y aurait pas d’externalisation.

Il confirme qu’il n’y aura pas d’externalisation.

Service dépannage :
La CFDT a interrogé la Direction sur l’avancée de l’étude sur l’organisation du service dépannage. Les élu.e.s
CFDT ont alerté sur l’importance du service dépannage dans l’entreprise tant au niveau de la sécurité 
(connaissance des bâtiments lors des interventions pompiers) que du travail effectué sur le terrain avec un 
grand professionnalisme.

La Direction a répondu qu’elle est consciente de l’importance de ce service et qu’elle prendrait en compte les
remarques effectuées, le sujet est prioritaire pour elle et un état d’avancement sera fait dès le mois de 
septembre.

La CFDT interpelle le nouveau 
responsable chargé de la 

réorganisation : il ne faut pas faire 
exploser le service dépannage 

sinon il n’y aura plus personne pour 
éteindre le feu qu’il aura lui-même 

allumé…
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La CFDT veillera a ce que 
les promesses soient 

tenues afin que le train 
ne déraille pas !


