
 

La direction annonce en janvier 2011, 
qu’elle voulait fermer l’activité voitures 
au Technicentre de Rennes. C'est Mr 
COUSQUER de la direction du Matériel 
qui vient expliquer qu'il n'y aura plus de 
charge de travail. Après avoir fermé des 

usines à papiers et des imprimeries, le 

mercenaire-fossoyeur vient détruire 300 

emplois à l'Unité Opérationnelle Voitures 

et chez les sous-traitants. 
 
Mais en janvier 2013, la direction com-
mence à dévoiler un projet de Re-stylage 

de TGV à Rennes. Et là comme par ma-
gie, la direction trouve une nouvelle char-
ge de travail qui permet de ne plus fermer 
l'UO Voitures du Technicentre de Rennes. 
 
Sauf  que le projet de la direction est de ne 
garder que 15 cheminots (de qualif  D à 
H) pour encadrer et utiliser 85 salariés de 
PSA en détachement au Technicentre. 

C'est une SOUS-TRAITANCE MASSI-

VE que veut mettre en place la direction 

comme elle le fait depuis des années dans 
le nettoyage ferroviaire. Sauf  qu'elle atta-

Technicentre  de Rennes 

Remplacer 300 cheminots au Statut Cheminot 
par 85 salariés en sous-traitance :   

Poisson d’avril ? 

SUD-Rail Bretagne  
02 99 29 24 07  ou 36 24 07 (SNCF) 

06 17 15 41 60 

courriel : sudrail.bretagne@gmail.com      



que le "cœur de métier" du Matériel 
SNCF en voulant sous-traiter des emplois 
de mécaniciens, aménageurs et électri-
ciens. 
 

La direction veut nous ramener 75 ans 

en arrière avant la création de la SNCF 

quand les compagnies privées s’engrais-
saient sur le chemin de fer et 90 ans en 
arrière avant la création du Statut chemi-
not de 1920. 
 

La direction de la SNCF profite des li-

cenciements à PSA pour obtenir de la 

main d’œuvre jetable car l'activité n'est 
prévue durer que 4 à 5 ans. 
Que deviendront les ouvriers de PSA en-
suite ? 

La direction de la SNCF dépouille les 

autres Technicentres de Bischheim, Ro-

milly et Hellemes qui font aussi du re-
stylage TGV. 
 
Les travailleurs de PSA à Aulnay sont en 
grève depuis 16 janvier dernier contre la 
fermeture de leur usine et les 11 200 sup-
pressions de postes que veulent faire les 
dirigeants de PSA dans le groupe. Ils tien-
nent bon grâce au soutien de la popula-
tion.  
 
Nous demandons donc que le futur Tech-
nicentre de PSA – la Janais  fonctionne 

avec des cheminots au Statut SNCF par-
ce que les futurs cheminots et les travail-
leurs de PSA le valent bien ! 

Des emplois au Statut pour tous ! 
Pas de sous-traitance au Technicentre ! 

 

Soutiens les grévistes d’Aulnay en versant à la caisse de grève 
auprès de militants de SUD-Rail. 


