Rencontre des 4 pays - journée de la maintenance des véhicules 2018
Cette année, la rencontre de la maintenance des véhicules qui a réuni l'Autriche, l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse s'est déroulée du 17 au 18 septembre 2018 à Zurich. Les participants de la sousfédération TS étaient le président central Claude Meier ainsi que Roger Derungs.
Système de reconnaissance intelligente pour les articles
A la DB, un nouveau sous-projet a été développé sur un système de reconnaissance intelligente pour
les articles. En matière de gestion et assainissement des articles, comme base pour tous les processus
il faut d'abord pouvoir identifier correctement l'article. Une erreur dans le numéro d'article peut causer
de nombreux problèmes tels qu'une réservation erronée d'article, une perte de temps à chercher ou une
double attribution. C'est pourquoi il existe un projet pilote de système de détection des objets basé sur
l'image. On trouve actuellement deux technologies de ce genre qui sont testées pour voir laquelle est
la plus précise et la plus rapide en matière d'identification.
Retraite partielle pour le personnel du service technique (TS)
Vu l'augmentation ces derniers temps du nombre de personnes partant en retraite partielle parmi le
personnel technique chez les ÖBB, il faut définir des règles du jeu qui soient claires. En choisissant un
modèle de temps de travail, les voeux du personnel sont pris en considération, mais aussi les intérêts
de l'employeur. Le modèle de temps de travail est à déterminer parmi une sélection de cinq variantes.
En principe, on peut réduire le temps de travail jusqu'à 75 – 50 pour-cent. Les résultats des négociations
pour la nouvelle CCT CFF ont également été présentés et expliqués. Un autre sujet a été évoqué: les
profils professionnels chez P-OP-ZBS, qui ont donné lieu à des discussions et causé un mécontentement, allant parfois même jusqu'à des résiliations.
Visite des installations d'entretien
Le deuxième jour, nous sommes allés visiter les installations d'entretien à Oberwinterthur. Madame
Kramer, remplaçante du chef de production à Oberwinterthur, a fait visiter à la délégation les installations d'entretien qui sont en service depuis mi-décembre 2017. Dans ce lieu long de 150 mètres, les
trains régionaux CFF subissent des révisions et un assainissement modulaires. Nous profitons de l'occasion pour remercier Madame Kramer pour la visite guidée intéressante.

Journée de la maintenance des véhicules 2019
Nous remercions les collègues des quatre pays pour les discussions constructives en commun. Il
semble que chez tous ce sont les mêmes projets et thématiques qui sont d'actualité. La prochaine rencontre des 4 pays se déroulera du 5-7 novembre 2019 à Cologne.
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