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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DES DÉLÉGUÉS  

DU PERSONNEL 

DU 20 SEPTEMBRE 2013. 
 
 
 
Effectifs ; Embauches : 
 
 
 

41 embauches (7 ATT OP et 25 ATT TS) pour l’année 2013, 10 de moins environ que les années 
précédentes, en sachant en plus que 7 de ces embauches le sont uniquement  pour la mise en services de la 
CCR à Vigneux, toujours prévue en novembre 2015. 

 
 

34 embauches donc pour assurer les remplacements des agents de l’EIC  sur l’ensemble de l’année 
2013, pour la délégation Sud Rail c’est évidemment insuffisant. 

 
16 agents seront partis  en retraite au 1er trimestre 2014. 
26 agents au 31 janvier 2014 auront quitté l’établissement (reconversions et mutations) 

pour seulement 8 arrivées. 
 
 
De janvier à juillet, 850 journées de services ont été non  tenues ou figées ou tenues  par 

des DPX,soit plus de 4 temps plein sur une année. 
 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, la situation est toujours aussi difficiles pour les agents de l’EIC, cela se 
ressent et se répercute  au quotidien sur les conditions de travail : 
 
 
      Congés refusés 
                                          Surcharge de travail 

    Non-respect du RH 077 etc…. 
 
 

D’ailleurs la direction est gonflée de nous envoyer un courrier  pour nous obliger à poser nos 
congés au 31 décembre 2013, les agents des CPS se tirent les cheveux car ils sont dans l’incapacité de les 
accorder. La délégation Sud Rail vous conseil de jeter ce courrier et vous rappelle qu’un délai d’office est 
accordé au 31 mars suivant et vous informe que plusieurs agents ont encore des congés 2012. 

La direction est entièrement responsable de cette situation et les agents posent leurs congés quand 
ils en ont besoins. 

 
 Nous sommes encore plus inquiets pour les années à venir, une génération de cheminots embau-

chés à la fin des années 70 va partir en retraite et la direction se refuse à effectuer des prévisions d’embau-
ches, nous constatons en particulier le nombre très insuffisant d’embauche d’ATT OP, d’agents qui pour-
raient ensuite remplacer  et tenir les postes de qualification C et D. Il y a une volonté claire de la direction 
d’embaucher que des ATT TS pourtant sur l’EIC le nombre de postes à la qualification D est important, ce 
n’est pas la CCR qui remplacera les agents de Clamecy, Cravant, Moret, Avallon , Valenton, Bercy , Le 
PRS de Paris la Souterraine dans un court délai  etc…. 

 
Pour la délégation Sud Rail, il faut vite prendre la mesure de ce problème en embauchant massivement des 
ATT OP. 



 

PRS ValentonPRS ValentonPRS ValentonPRS Valenton    ::::    
 
 
Sur  les mois de juillet et aout, la situation a été difficile au PRS,  à cause de l’augmentation importante des travaux sur 
ce secteur (et bien sûr pas de renfort) et  l’obligation aussi  pour les agents  de descendre donner un bulletin d’ordre 
pour chaque circulation allant sur Bobigny. 
La périodicité  pour le passage de la voiture de mesure sur les voies n’a pas été respectée  et après l’accident de 
Brétigny, nos dirigeants ont préférés limiter la vitesse  à 40k/h pour des raisons de sécurité.  En attendant, les agents du 
PRS ont bien galérés, nous regrettons  que  l’entreprise n’est pas édités des Fiches-Flash , ou bien mis en service des 
LTV  pour permettre aux circulations de passer Valenton s’en s’arrêter ce qui aurait amélioré la régularité des 
circulations. 
La délégation Sud Rail demande une augmentation de 20% de la prime de travail pour les mois de juillet et aout pour 
l’ensemble des agents du PRS  car ils étaient tous concernés. 
 Le DET est d’accord pour la gratification mais n’a pas voulu s’engager sur le montant, vous serez avisés dès que 
possible. 

CCR de Vigneux. 

 
 
Toujours aussi peu d’informations sur la 
mise en place et l’organisation de la CCR, 
en particulier sur la qualification des postes, 
D ou E c’est toujours en débat, la direction 
n’envisage pas la création de postes à 
l’éxecution. Pour l’instant la mise en service est maintenue 
pour novembre 2015 concernant Paris, 2016 pour les postes 
de Montereau et Sens et novembre 2017 pour le Poste 4 de 
Villeneuve. 

Pénibilité : 
 
Nous étions intervenus auprès de la direction car 
avions constaté que de nombreux agents  ne 
touchaient pas le taux P2 de 25E pour 25 ans de 
services en 3x8 (Quel scandale !!!!)  La direction a 
fait le nécessaire, un rappel sera fait aux agents 
concernés, nous vous invitons aussi à bien  vérifier 
sur votre fiche de paye. 
Sur le fond pour Sud Rail, c’est minable 
d’accorder une  si minime gratification, c’est nier 
la difficulté du travail en 3x8 et les dégâts sur 
notre santé, c’est la responsabilité de l’ensemble 
des OS avec les cheminots  de mener des actions  
pour que la pénibilité soit réellement prise en 
considération par notre direction, en particulier sur 
les retraites , actuellement  40 ans à la journée ou 
40 ans de nuit ou 3x8, c’est pareil. Il faut que les 
fédérations syndicales prennent le projet de F 
Hollande au mot sur la pénibilité et le plus vite 
possible lancent un ultimatum à la direction de la 
SNCF  pour ouvrir des négociations. 
 Le but étant de gagner pour la retraite un certain 
nombre d’années afin de compenser le travail en 
3x8. 

Nominations : 

 
Trois nominations  pour le grade de CSRMV au 1er octobre pour les postes de Chefs de service à 
Auxerre, d’AC à Tonnerre et d’un poste à Paris. Pour les besoins sur Chemilly et Moneteau ce seront des 
embauches d’ATT OP ou TS  qui tiendrons ces postes de qualification C. 
 



Rapport concernant l’organisation des travaux sur le site de 

Villeneuve et Valenton : 
 
Pour la délégation Sud Rail, l’augmentation importante des travaux mérite largement  la création d’un  3eme poste  au 
MTE de Villeneuve, surtout qu’avec le remplacement mutuel, ces agents travaillent souvent seuls, en sachant aussi 
qu’en 2014 et surtout 2015 la charge de travail va encore fortement  augmenter. 
 
Nous demandons aussi  un agent supplémentaire au Cadre d’organisation afin d’assurer les renforts travaux au P4 et au 
PRS de Valenton, il est hors de questions pour les agents du P4 de revivre  ce qu’on a connu lors du 1er semestre sur le 
service de nuit, d’assurer une vingtaine  de protections sans renfort, c’est mettre en danger la sécurité des agents et des 
circulations. 
Aujourd’hui le DET envisage seulement la création d’un poste qui serait de journée au MTE  et qui pourrait assurer les 
renforts de nuit au P4 mais ce n’est pas encore financé. 
 
C’est insuffisant, mais soyons positifs c’est déjà une avancée concrète par rapport à la revendication première des 
agents, mais maintenant  le DET doit vite régler le financement du poste  et  de toutes façon  d’ici début 2015  la 
direction n’aura d’autres choix que de créer un deuxième poste.  En attendant nous resterons vigilants et mobilisés  
pour que cela se concrétise rapidement. 

 Audit CPS Paris-Villeneuve : 
 
Nous avions demandé un audit sur la CPS et sur les difficultés  que  rencontrent ces agents, concernant en particulier la 
gestion du personnel et le respect du RH077  en période de  sous-effectif, ce qui complique évidemment le travail 
quotidien des agents 
. En prenant aussi en considération  le remplacement mutuel des agents et le fait que ces agents  travaillent souvent seuls 
ou à deux au lieu d’être trois. 
  D’une manière générale, faire remonter les mauvaises conditions  et  la surcharge de travail actuelle des agents. Le but  
de l’audit était d’envisager la création d’un poste supplémentaire à la CPS de Paris-Villeneuve. 
La direction reconnait seulement un certain nombre de dysfonctionnement  et met en place un plan d’actions articulés 
autour de 6 thèmes comme l’amélioration de l’utilisation des repos réduits, de la gestion des NU, du suivi des absences 
syndicales etc… 
On se moque vraiment de nous, les agents connaissent  leurs boulot le problème n’est pas là, pour Sud Rail la charge de 
travail actuelle mérite largement  la création d’un poste supplémentaire qui permettrait un meilleur suivi en particulier 
en cas d’absence. 
On constate aussi le mépris de la direction envers les délégués qui se refuse à nous communiquer le rapport en nous 
soumettant uniquement les conclusions. 

Projets de réorganisation  sur l’EIC : 
 
 

Modification du roulement aiguilleur P3 en 2x8, présentation au CHSCT 21 10 2013 
Passage de Gien en 2x8 sauf SDF envisagé au 01 11 2013 
Transfert des chefs de service et des brigadiers de Montargis à l’ETDR de Melun 
Modification du roulement superviseur ligne D au 01 10 2013,passage en 3x8 
Suppression du roulement P1 et P2 Laroche au 1er octobre 2013 
Etude en cours avec Fret sur le transfert  des fonctions Circulation du PIVOS de Val 
Etude en cours sur l’organisation des travaux Villeneuve- Valenton 

 



Une notation complémentaire pour le grade de CSRMV et de CTMV 
 
est envisagée pour le 20 novembre afin d’assurer le  remplacement d’un agent à Cravant-Bazarnes, ce qui confirme 
déjà les difficultés de la direction pour le remplacement des CSRMV. Une notation prévue aussi pour un grade de 
CTMV pour le poste de CCL Paris. 

Gratification exceptionnelle sur le site de  Valenton/Sucy :Gratification exceptionnelle sur le site de  Valenton/Sucy :Gratification exceptionnelle sur le site de  Valenton/Sucy :Gratification exceptionnelle sur le site de  Valenton/Sucy :        

 
la régularisation sera faite sur la paie du mois de septembre, la délégation Sud Rail s’est aperçue que certains agents 
de la réserve ne la percevaient pas. Nous avons rappelé à la direction que l’ensemble des agents de la réserve y avait 
le droit qu’ils soient rattachés sur VSG  ou Valenton, les agents travaillent dans les mêmes postes et doivent avoir 
les mêmes conditions de déplacement et de gratification. Le DET nous na donné  le sentiment de partager nos 
positions mais s’est refusé pour l’instant à nous apporter une réponse définitive. 
 
Nous interviendrons à nouveau et souhaitons une réponse positive, rien ne pourrait justifier l’inverse. 



 
 Le 13 juin, plus de 40 % des Cheminots étaient en grève pour manifester leur 
colère contre la réforme du système ferroviaire à venir. Plusieurs facteurs expliquent 
le succès de cette grève. Tout d’abord l’unité syndicale : quand toutes les OS (SUD Rail/
CGT/ UNSA/CFDT) sont d’accord entre elles, les choses sont plus simples. Mais aussi et sur-
tout le refus des Cheminots de voir la SNCF découpée en 3 morceaux, le refus de perdre le 
RH0077 au profit d’une convention collective au rabais ou encore le refus de l’ouverture to-
tale à la concurrence. L’objectif de cette réforme est clair : faire payer la dette du système 
ferroviaire (environ 40 milliards d’euros) par les Cheminots et mettre un coup d’accélérateur 
à la privatisation de l’entreprise.  

Malgré ce puissant avertissement, le gouvernement et la direction de la SNCF n’ont pas 
bougé d’un pouce. Pire encore, dans certains secteurs, la direction met en place une organi-
sation du travail pour anticiper la mise en place de la réforme. Cette attitude de la SNCF 
nous montre bien que sans une mobilisation massive, nous risquons de perdre 
gros. Nous sommes bien là à un tournant de l’histoire de la SNCF. 

 Le 10 septembre, une journée d’action interprofessionnelle avait lieu contre la 
nouvelle réforme des retraites. La grève à la SNCF n’a pas été un franc succès puis-
qu’on dénombre un peu moins de 20 % de grévistes. Cette fois ci, l’unité syndicale n’était 
pas de mise, puisque seuls SUD Rail et la CGT appelaient à la grève. 

 Pourtant, le projet de contre réforme du gouvernement n’épargne pas les Cheminots. A ter-
me, pour avoir une retraite à taux plein, il faudra totaliser 43 annuités de cotisations : rien 
que ça !  

A SUD Rail, nous disons qu’il faut lier notre combat contre ces deux 
réformes. Nous devons tout faire pour créer un contexte où nous se-
rons dans la rue pour sauver nos retraites, pour lutter contre la casse 

de la SNCF et contre la mise à mort du RH0077. 





Délégation du personnel SUD-RAIL 
de l’EIC Paris Sud Est 

 
 
DELEGUES DU PERSONNEL EXECUTION:  
 
IVENS Xavier                   Combs la ville                                    514131 
RICLOT Mickael GARE DE LEZINNES  518620 
BURLOT Olivier                             GARE DE MONTEREAU  512603                            
CATTIN Cédric  PRS Paris 510302 
  
DELEGUES DU PERSONNEL MAITRISE:  
 
SCHENK Ghislain POSTE 3 BERCY 591338  
VERRIERE Pascal   POSTE 4 VILLENEUVE          593134 
MUROT      Pascal           PRS  VALENTON             592208 
BLOT         Claude RESERVE TONNERRE 518603  
KODZO      François RESERVE VAL et VSG 593129 
REGAGNON Manuel POSTE 4 VILLENEUVE 593134 
 
REPRESENTANTS SUD-RAIL AU C.H.S.C.T PARIS, VILLENEU VE: 
 
SAUQUES Bruno  CIRCUL PARIS                    511107 
GRANDE   Manuel                                 CIRCUL LGV                                  515444 
PAVILLET audoin    Reserve Val PRS  GSB 592210  
CATTIN      Cédric                      PRS Paris 510302 
  
REPRESENTANTS SUD-RAIL AU C.H.S.C.T MELUN:  
 
IVENS Xavier Combs la ville                                    514131 
BURLOT Olivier GARE DE MONTEREAU 512603 
 
DELEGUES DE COMMISSION QUALIF D:  
 
SCHENK Ghislain POSTE 3 BERCY 591338  
VERRIERE Pascal   VILLENEUVE POSTE 4           593134 
 
DELEGUES DE COMMISSION QUALIF E:  
 
KODZO      François VS Valenton 592212 


