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Compte-rendu de la réunion 

D.P. de l’E I C  PRG    du  

11/12/2013 

 

 
 
GESTION DES CIRCULATIONS EN SITUATION PERTURBÉE 

ÇA RESTE PERTURBANT POUR LA DIRECTION… 

 
La gestion des circulations en situation perturbée reste problématique et s’est fortement dégradée depuis la 

séparation des activités. 

La transmission des informations émises par le COGC est parfois contradictoire entre le GTI (Transilien) et 

la régulation (EIC) ce qui empire la situation déjà difficile pour les agents en poste. 

Dans ce contexte la direction de l’EIC est intervenue auprès de Transilien afin d’envisager la création de 

scénarii plus modulables selon la nature des incidents.  

Réponse de Transilien « On ne sait pas faire ». 

Comme le dit notre DET, « C’est un vrai sujet… C’était mieux avant !!! » On ne lui fait pas dire ! 

 

 

 EFFECTIFS :  

LA MARÉE MONTE… LENTEMENT… 

 
À ce jour, 61 embauches sur les 66 budgétairement prévues pour 2013 ont été effectuées sur le périmètre de 

l’EIC. Dans le détail : 26 Att TS, 29 Att.opb, 4 AMV et 2 jeunes cadres ; dont 12 sur Juvisy, 7 sur Brétigny, 

23 Versailles, 9 à Montparnasse et 10 sur PAI. 

Même si la situation s’est améliorée par rapport à 2012, le retard pris l’année précédente se fait encore 

sentir sur les différents compteurs (congés, RP, RU, etc.). 

Toujours sur le thème des effectifs, on peut noter un gros problème avec l’utilisation de la réserve sur le 

périmètre Juvisy/Massy : sur les 2 derniers mois, il y a eu 51 utilisations d’agents de qualif. C sur des 

postes de qualif. D… 
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MAT : TOUJOURS ÉCHEC ET MAT ! 
 

Depuis la mise en place du MAT (dispositif de surveillance des installations de sécurité) au niveau national, 

les problèmes demeurent. 

Un retour d’expérience sur ce dispositif est en cours. De l’aveu même de la direction, cet équipement se 

révèle inadapté aux lignes à forte densité de circulation. 

Ce problème est criant au Poste 1 de Massy ou l’UNSA-Cheminots dénonce la surcharge de travail 

qu’elle induite  pour les agents depuis sa mise en place. 

La direction, nous informe qu’un système de caméra pourra être installé au niveau des PN afin que 

l’équipement ait un retour visuel sur la nature de l’alarme. 

   

 
 

NOUVELLES REGLEMENTATIONS  
 

Malgré la mise en application retardée de la DC 7202 au 1
er

 Octobre 2013, les consignes telles que DBC, 

PRG IN 027 ….ne font aucune référence aux nouveaux ordres ! 

Une fois encore, L’EIC n’a pas anticipé les modifications liées à la DC7202. 

Une réécriture est prévue pour 2014 avec une création temporaire d’un poste au Pôle S. 

 

Patience, 2014 n’est plus très loin !!! 

 

Concernant la DC 3858, sa distribution est assujettie à la réécriture des CR S6A n°1  par l’Ingénierie. Cela 

entraîne des difficultés pour les agents de réserve obligés de travailler avec des documents de sécurité 

différents d’un poste à l’autre. 

 

Pour l’UNSA-Cheminots, comme souvent la direction veut mettre la charrue avant les bœufs et c’est 

encore aux cheminots à s’adapter ! 
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PCD INVALIDES 

 

Programmation et rafraîchissement de Mistral 

 
« Ce problème est connu et pris en compte par l’ingénierie » dixit la direction, mais pour l’instant, ce sera 

encore une fois aux AC du PCD d’en subir les conséquences. 
Il  n’existe pas de date pour une version corrective mais la direction nous propose d’appliquer une simple 

note en cas de dysfonctionnement S0 4/13. 

L’UNSA Cheminots revendique et veillera à ce qu’aucun EO, IO ne soient imputés aux Opérateurs Sécurité. 

 

Désoxydation du rail 

 
Sans vouloir être pessimiste même si la période de Noël est propice au miracle, selon la direction : 

« dépasser les 72h au PCD pour  se rapprocher du 7
ème

 jour (comme dans l’essentiel des postes de l’EIC) 

restera une tache difficile »  

En effet pour modifier la règle actuelle il faudrait une zone représentative en tunnel et en interdire la 

circulation pendant plusieurs périodes… 

 

 

Vos délégués UNSA : 

 

Francis DELAVAULT : 06 46 58 10 66 

Thierry STEUNOU : 06 51 61 84 04 

Alain CHAUSSIDON : 410708 

Hacène CHABLI : 06 98 32 60 28 

Sébastien MAURET : 410707 

 

Vous souhaitent un 
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J'adhère au syndicat de .................................................................................................................... 

Nom..............................................................Prénom................................................................... 

Fonction........................Grade..........................Qualification..........................Niveau................. 

Adresse domiciliaire ..................................................................................................................... 

N° tel (facultatif) ………………………..  N° portable ………………………………. 

Établissement ...........................................................N° de CP.................................................... 

Unité d’affectation …………………………………………. N° tel ………………………… 

Adresse courriel..................................................................................................................... 

Je souhaite régler ma cotisation par prélèvement automatique : OUI  -  NON  

A..............................................le,........................................................Signature........................... 

 

UNSA   Fédération des Cheminots 

Union Régional de Paris Rive Gauche 

01, Rue Georges DUHAMEL  - 75015 PARIS 

Tél. : 01 40 48 04 61 - FAX : 01 43 22 24 81 

E-mail :   ur.paris-rg@unsa-cheminots.fr 
 

 

 
 

 

 

Bulletin d'Adhésion 


