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En préambule de cette commission, 

les mandaté-e-s CGT ont tenu à lire une 

déclaration afin d’alerter et d’interpeller 

cette direction trop souvent sourde à 

nos remontées, propositions ou encore 

revendications. 

Pour la CGT, la tenue de cette CSSCT 

Mutualisée concernant le projet de 

création des Directions de lignes (DDL) 

de Lille Artois Douaisis, Lille Avesnois, 

Lille Littoral ainsi que l’intégration de la 

Traction, est totalement prématurée. 

En effet, le dossier que la direction 

nous a envoyé est, selon nous, 

incomplet car il n’intègre pas les 

évolutions des bureaux de commande, 

qui d’après la direction feront l’objet 

d’un dossier projet spécifique présenté 

par la Direction Des Opérations. 

Comment dès lors, pouvoir discuter 

de la mise en place de ces 3 DDL alors 

que le dossier est incomplet !!! 

Ne soyons pas naïf, les coupes dans 

les effectifs des bureaux de commande 

actuels seront énormes. 

Il est inconcevable pour la CGT de 

dissocier les 2 dossiers, alors qu’ils font 

partie d’un seul et même projet. 

Cette façon de saucissonner les 

projets de restructurations n’a qu’un 

seul objectif, celui de masquer une 

coupe drastique des effectifs de nos 

bureaux de commandes et autres 

services administratifs. 

Sachez que l’inquiétude grandit au 

sein des différents bureaux de 

commande, et le peu d’informations 

que la direction nous fournit ne fait 

qu’amplifier cela. 

La seule finalité n’est que de mettre 

en place ces DDL, mais certainement 

pas d’améliorer la qualité de service en 

supprimant des postes.  

Ces projets sont bel et bien pour 

faciliter l’ouverture à concurrence à 

travers un découpage par portefeuille 

de lignes. 

Il serait grand temps d’arrêter de 

mentir aux Cheminots. 

Pour toutes ces raisons, la 

délégation CGT a décidé de 

quitter cette CSSCT. Nous 

refuserons de siéger dès lors 

que les dossiers fournis 

resteront incomplets. 
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