
 

CFDT - SUD RAIL - UNSA 
 

COMPTE RENDU DE LA TABLE RONDE CONCLUSIVE 
EQUIPES MOBILES DU 9 NOVEMBRE 2012 

SOUMIS A SIGNATURE LE 19 NOVEMBRE 2012 
 
Les organisations syndicales CFDT-SUD RAIL-UNSA ont participé à la table ronde conclusive du 

9 novembre 2012. Après plus de 5 heures de négociation, la direction de l’ELT propose à 
l’intersyndicale la signature d’un accord pour valider des avancées issues du cahier 
revendicatif de l’intersyndicale et de vos remarques lors de nos tournées communes.  

 

Attention : certaines avancées obtenues, repérées par un *, sont conditionnées à la 

signature de l’accord. 

 
Mise en place de 7 équipes de ligne  
 

Ces équipes seront déployées en 3 phases :  
 

• 1er trimestre 2013 :  
o UO TNL4 : Pantin – Val de Fontenay 
o UO TNL1 : Chelles – Meaux 
 

• 2ème trimestre 2013 :  
o UO TNL4 : Nogent - Emerainville 
o UO TNL1 : Bondy – Chelles 
 

• 4ème trimestre 2013 :  
o UO TNL4 : Roissy en Brie – Tournan et Verneuil – Provins - Marles 
o UO TNL1 : Meaux – Zone Diffuse 

 

La mise en place des premières équipes de ligne est décalée au premier trimestre 2013 pour 
permettre la prise en compte des entretiens exploratoires organisés au cours du dernier 
trimestre 2012. 

 

La synthèse des entretiens exploratoires sera présentée aux signataires de cet accord 

dans la semaine du 07 au 11 janvier 2013.  

 
Les roulements, qui seront proposés, tiendront compte dans toute la mesure du possible 
des désidératas des agents.  

 

Avant la mise en place de la phase 2 et de la phase 3, un REX sera organisé avec les 

signataires de cet accord pour apporter des éventuelles modifications au projet.  

 

Les agents en roulement intégreront les équipes de ligne uniquement sur la base du 

volontariat, ainsi que les agents de réserve actuels.  



Les nouveaux agents de réserve feront le remplacement de tous les agents de leurs secteurs.  
 

Les prérequis pour intégrer les EML sont les suivants :  
 

Avoir suivi la formation ASCVG, avoir suivi la formation Juridique Placement, être en possession 
du permis de conduire (l’agent fournira une attestation sur l’honneur).  
 

Organisation des équipes de ligne 
 

Les équipes de ligne seront composées de 2 agents (de qualification B et C). Il n’y aura pas de 
DPX dédié Equipe de ligne. Les DOP seront les encadrants opérationnels des EML.   

L’ensemble du dispositif sera piloté par le COT. 
 

Les EML interviendront majoritairement dans leurs secteurs. Exceptionnellement ils pourront 
intervenir uniquement dans les secteurs adjacents de leur UO sous réserve de formation dans 

les gares concernées.  
 

En cas d’absence d’un des agents EML, le deuxième se présente à sa gare d’attache et se met à 
disposition du DOP. Il n’assurera pas, seul, les missions des EML. 
  

En cas d’absence inopinée d’un agent dans une gare, l’EML pourra pallier l’absence pour garantir 
le service client de l’agent absent jusqu’au plus tard 24 h après la connaissance de l’absence. 
 

Les agents des EML rempliront, comme les agents des gares,  les 6 missions actuellement 
prévues dans la VO 728.  
 

Les missions prioritaires sont la gestion des flux, gestion de site, information voyageur et prise 

en charge client. La vente n’est pas une mission prioritaire.  
 

Sur le déplacement, les agents auront le choix entre le train ou la voiture.  
 

Les demandes de mobilité des agents qui ont une durée d’ancienneté dans les EML de plus de 3 

ans seront regardées en priorité.  
Dans les autres cas, les demandes seront traitées comme celles de tous les autres agents. 
 

Les compensations financières 
 

• Indemnité de langue étrangère : Si les agents des EML ont dans leur secteur au moins une 
gare primable, paiement de l’indemnité mensuelle quel que soit le temps d’intervention dans 
cette gare.  

 

Cette indemnité sera également attribuée aux DOP dans les mêmes conditions. 
  

• Indemnité de conduite automobile : Paiement du taux A (4,52€) de l’indemnité de conduite 
automobile  aux 2 agents des EML quel que soit celui qui conduit. 

 

• Indemnité de perte d’EVS pour les agents actuellement en roulement :  
 

Paiement sur 3 ans d’une mensualité fixe correspondant à 75 % de la perte des EVS (au 

lieu des 60%). Tous les EVS seront pris en compte. 

 
La période de référence exclura les longues périodes d’absence. 



Le paiement de cette indemnité pourra être versé en une seule fois. * 
Les agents auront le choix entre les 2 possibilités. * 

 

• Indemnité temporaire de transition pour les agents actuellement en réserve 
 

Paiement sur 3 ans de l’ITT calculée mensuellement à un taux fixe de 75 % (au lieu des 60 
%). Tous les EVS seront pris en compte (y compris les déplacements). La période de 
référence exclura les longues périodes d’absence. 
 

Les agents de réserve actuels qui prennent un roulement dans le cadre de ce projet ne 
bénéficient pas de cette mesure. 
 

La situation individuelle des agents de réserve sera examinée dans le détail par la 

commission de suivi afin de s’assurer de l’équité de traitement en termes d’EVS.  
 

La qualification des postes 
 

Suite à notre demande, l’établissement accepte, la requalification d’un poste de la qualification 
B vers la qualification C dans les gares suivantes : 
 

• L1 : Vaires, Trilport, Lagny (samedi, dimanche et fêtes) 
• L4 : Val de Fontenay, Coulommiers, Provins, Roissy en Brie, Gretz et Longueville. * 

 

A notre demande et dans un souci de rééquilibrage entre les lignes 1 et 4, l’établissement 
accepte la requalification de 2 postes de la qualification C  vers la qualification D sur la 
ligne 4 * 
 

Les régimes de travail   
 

Suite à notre action, il a été acté la dégressivité suivante, pour les agents concernés par le 
passage du régime 132 repos au régime 122 repos  : 
 

o 8 repos supplémentaires la première année* 
o 5 repos supplémentaires la deuxième année* 
o 3 repos supplémentaires la troisième année* 

 

Les horaires des gares 
 

Les horaires des  gares seront étudiés dans le cadre des CHSCT. Les horaires d’ouverture ou 
de fermeture pourront être adaptés au cas par cas. * 
 

Les horaires des EML 
 

• Les agents des EML sauf les zones diffuses auront une fin de service à 00h15.*  
 
Ce qui permettra aux agents concernés d’avoir une heure de nuit supplémentaire et 

d’être au régime 132 repos. 
 

• Les agents des EML des zones diffuses auront une fin de service à 23h00 

 
 



 
La notation des 3 prochaines années 
 

Tous les agents impactés par la mise en place des équipes de ligne se verront attribuer à minima 
une position de rémunération sur la période correspondant aux 3 exercices de notation qui 

suivent la mise en place finale du projet, sous réserve qu’ils ne soient pas sur la dernière 
position du niveau ou de la qualification au début de la mise en œuvre du projet. 
  

L’établissement s’engage à maintenir constant pendant 3 ans le volume de positions 

attribuées. L’exercice de notation 2013/2014 servira d’année de référence.   
 

La commission poste de jour (équilibre vie familiale – vie professionnelle) 
 

Actuellement une commission « postes de jour » fonctionne sur l’UO PIM. L’établissement est 
favorable à la mise en place d’une commission de jour centralisée. La Direction s’est engagée à 

maintenir un nombre de postes de jour suffisant pour que cette commission ait toute sa 
légitimité. 
 

L’intersyndicale a également obtenu : 

 

• la transformation de 2 postes en décalés en 2 postes de jour : 1 sur chaque ligne.  

• la création de 2 postes de jour sur chaque ligne tenu 5 jours sur 7 (sans 
remplacement)* 

 

L’ensemble de ces « postes de jour » sera défini dans le cadre de cette commission. 
  

La convention d’affectation  
 

L’établissement signera avec chaque agent concerné une convention d’affectation à l’Equipe 

Mobile de Ligne. Il sera précisé dans cette convention : la durée, la période probatoire, la fin 
anticipée de la convention, l’affectation, la sortie de l’équipe, les conditions de rémunération et 

autres sujétions, les conditions de transport… 
 

La commission de suivi 
 

L’établissement mettra en place une commission de suivi avec les signataires de l’accord.  
Elle se réunira à minima tous les trimestres ou sur demande de l’une des deux parties. 
  

Avant toute signature, des tournées communes seront organisées  

pour échanger avec vous et avoir votre ressenti. 
 

CFDT : 06 28 22 72 73     SUD RAIL : 06 34 57 55 38    UNSA : 06 26 79 46 23 

 
 Les négociations continueront bien sûr dans les CHSCT, concernant les postes et 
l’organisation du travail. 

 

RESTONS MOBILISES ! 


