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Nous nous doutions que le SA 2014 serait difficile, mais à ce point là, nous étions loin 
de l’imaginer. De mémoire de membres de la commission roulement, nous 
n’avons pas eu un tel travail et un nombre aussi important de 
rebondissements depuis le SA 2005 où nous avions fait à l’époque… 
10 jours de grève ! 
 

Nous avons eu droit à tout ou presque: 
 

• Roulements et grilles donnés en retard 
• Dépôt de 3 DCI 
• Dépôt d’un préavis de gréve avec dépôt de D2I 
• Des changements de dernière minute 
• Des roulements qui ne tournent pas à une semaine du changement de service 
• Des grilles à monter en dernière minute avec des journées impossible à caser 
• Des mauvaises statistiques de RP sur la grille du roulement mixte 
 

Rien ne nous aura donc été épargné !  
 

Ce changement de service n’a pas été une partie de plaisir. Les roulements comme les grilles sont 
encore loin d’être parfaits (trop de journées difficiles, trop d’enchainements compliqué, pas 
suffisamment de WE, encore trop de dispo). Mais cela aurait put être bien pire ! Fort de votre soutien, 
nous sommes fiers d’avoir arraché 40/7 èmes soit l’équivalent de 16 embauches afin d’améliorer les 
journées et ce, sans faire une seule journée de grève ! Nous avons fait notre maximum pour 
améliorer les projets honteux qui nous avaient été proposés.  
 

La principale difficulté à laquelle a été confrontée la commission roulement, était le type de charge 
que nous avons, c'est-à-dire beaucoup de trains en extrêmes et les WE.   
 

Or cette charge là nous ne la choisissons pas, 
nous la subissons !  
 

Le problème est également dû aux modifications des 
codes missions entrainant un rallongement des temps 
de parcours (rallongement des MAL jusqu'à VIB et 
rallongement des temps de parcours). 
Tout cela a des conséquences sur nos roulements et 
donc sur nos conditions de travail. 
Par ailleurs il fallait également respecter l’esprit des 
roulements: 
• Soirée: Mettre les soirées dans le roulement de 

soirée et limiter les PS trop tôt pour la JS en fin 
de GPT. 

• Mixte: Essayer d’avoir un roulement le plus mixte 
possible, c'est-à-dire, des soirées sur matinée, et 
des journées. 

• Corbeil: Respecter les matinées. 
• Melun: Varier les journées en horaires et en 

missions. 
 

Chacune de ces spécificités a bien évidemment des 
bons et des mauvais cotés, entrainant cependant, là 
aussi des difficultés à gérer. 

Dernière minuteDernière minuteDernière minuteDernière minute    
La grille mixte n’est pas bonne. En effet entre 
la moyenne qui nous avait été présentée en 
nombre de RP pendant la commission 
roulement et la moyenne réelle, il y a un 
écart de 2 RP. En effet celle-ci nous avait 
été présentée sur un déroulé de 118 RP en 
moyenne et est finalement de 120 RP. 
Cependant à la fin de l’année cela ne donne 
pas vraiment la même chose en terme de 
régularisation de repos. Il est clair que 
nous n’aurions jamais laissé passer une 
grille à 120 RP en moyenne, si on nous 
l’avait présentée avant. Cette information 
nous a été donnée bien après, une fois que 
les grilles avaient été validées par les OS et 
que les agents avaient été déroulés. Une 
erreur dans le programme visiblement. La 
mise devant  le fait accompli n’est pas 
franchement notre tasse de thé. Nous 
reviendrons auprès de la direction afin 
de trouver une solution acceptable 
auprès des agents concernés. 
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Amplitude 
JOB 

6h14 6h06 6h19 6h 6h19 5h58 5h46 5h54 

Moyenne 
KM 

154 145 162 146 167 159 143 138,5 

Amplitude 
Samedi 

6h17 6h07 6h20 6h08 6h14 6h07 5h48 5h39 

Moyenne 
KM samedi 

167 149 156 158,6 164,6 156 150 142 

Amplitude 
dimanche 

6h11 5h50 6h23 5h54 6h32 6h06 6h19 6h10 

Moyenne 
KM  
dimanche 

166 152 163 147 163 152 160 141 

Comparaison roulements premier projet/version finale 

 Grille 
mixte 
2013 

Grille 
mixte 
2014 

Grille  
soirée 
2013 

Grille  
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2014 

Grille  
Melun 
2013 

Grille  
Melun 
2014 

Grille 
Corbeil 
2013 

Grille 
Corbeil 
2014 

Nombre de 
WE en 
moyenne 
par agent 

15,64 
 

16,51 16,50 17,43 15,14 15,83 15,90 16,19 

Nombre de 
dispo sur 
la grille 

35 40 25 35 35 36 17 21 

Nombre de 
ligne 

61 61 62 68 70 77 30 36 

comparaison grille 2013/2014 

CCCCONCLUSIONONCLUSIONONCLUSIONONCLUSION::::    
    

Nous savons que, comme chaque année, ce changement de service créera du mécontentement, 
voir de la polémique. Nous ne sommes pas dupes. 
Malgré tout, grâce à vous et vos nombreuses D2I nous avons pu arracher 40/7 ème, du jamais 
vu de mémoire lors d’un changement de service. Tous ceux qui vous diront l’inverse n’ont 
visiblement pas vraiment connaissance de ce type négociation, ou sont de mauvaise foi…Car au 
moment où la SNCF annonce en 2014 la suppression de 1432 postes au niveau 
national, nous arrivons à créer l’équivalent de 16 postes supplémentaires sur l’UP. 
Nous avons essayé d’utiliser au mieux ces 40/7 ème en améliorant les journées de tous les 
roulements. une forte demande d’équité entre les roulements était demandé et nous l’avons 
respecté au maximum. 
L’une des demandes principales des agents était l’augmentation du nombre de WE par 
roulement, c’est chose faite même si nous aurions aimé faire encore mieux. 
 

Enfin, grâce à la création de lignes supplémentaires, 19 collègues ont la possibilité de 
monter en roulement !  


