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DP du 15 Janvier 2014 

 

 
 

Lors de la  réunion des DP, la Directrice nous a 
annoncé  des modifications sur les horaires  de 

travail pour le site de Trappes. 
La prise de service de journée serait retardée,  

mais la DET n’est pas favorable à la journée continue.  
 Sans plus d’explication.  

Le CHSCT devra travailler sur le sujet.  
 

 
 

Les agents Porte demandent comment il va être 
possible de réaliser la sortie de 2 TER2N NG par 
semaine tout en restant de journée. Une 
réorganisation est-elle prévue ? 
 
Réponse : Une étude méthode est en cours pour les 
plans de travaux. Actuellement, 2 TER2N NG peuvent 
être traités dans la semaine. 
 
Commentaire : 

Nous sommes surpris par la réponse. La 
directrice n’est pas catégorique sur le maintien 
de journée des agents. 

 

Le nombre d’heures supplémentaires effectuées en 
2013 à TV : 
 
 Réponse : il est de 10 313 h. 
 
Commentaire :  

Cela représente 6 agents à l’année… 
 
Quel est le nombre d’heures supplémentaires 
effectué en 2013 à l’équipe Porte hors astreinte ? 
 
Réponse : 78 h 
 
 



Les agents Porte demandent quel est le nombre 
toléré d’agents en congé pendant les semaines 
critiques (VG GVG). 
 
Réponse : la hiérarchie de proximité ajuste les 
besoins à la charge prévisionnelle. 
 
Commentaire :  

La présence est de 80 % de l’effectif. 
Nous nous demandons comment vont faire les 
agents pour poser tous leurs  congés en dehors 
de ces périodes. 
 
Nous demandons que le nombre de casiers 
vestiaire soit augmenté afin que chacun dispose de 
2 casiers pour séparer les vêtements sales et 
propres. 
 
Réponse : un recensement a été lancé ;  la direction 
recherche une surface (peut-être au futur BIR). 
 
Commentaire :  

Il est urgent de trouver  une solution rapide. C’est 
une obligation légale de l’employeur ! 
 
Est-il  possible de poser des repos supplémentaires 
sur une période d’astreinte ru/rp ? 
 
Réponse : un agent ne peut pas poser de RU ou RP 
pendant l’astreinte, seuls ceux programmés dans 
le roulement sont tolérés. 
 
L’UNSA  demande que le stock de vêtements de 
travail soit augmenté afin d’équiper les stagiaires. 
 
Réponse : avec le nouveau contrat, un volume 
augmenté de ces vêtements « haute visibilité » 
servira aux stagiaires. 
 
Commentaire :  

Nous ne sommes pas favorables à l’utilisation de 
vêtements déjà portés. 
 
 
Pourquoi les DOP, qui sont dans l’obligation 
d’attendre la relève, n’ont pas la prime de 
continuité de service ? Poste d’agent E 
 
Réponse : Le poste de DOP n’est pas éligible à cette 
indemnité. 
 
Commentaire : 

Toutefois le dépassement peut être payé en heure 
supplémentaire. 

Les agents du bâtiment M demandent des 
précisions sur la nouvelle organisation.  Quand 
sera-t-elle mise en place ? 
 
Réponse : l’organisation avec la création d’un pool 
répartition et d’une cellule conformité produit a été 
présentée en CHSCT. Mise en place au second 
trimestre. 
 
Commentaire : 

Nous espérons que le roulement des agents ne 
changera pas. 
 
 
Y aura-t-il un mouvement de personnel au 
magasin ? Si oui, quels seront les remplaçants et à 
quelle période ? 
 
Réponse : Pour remplacer le RLA, les mouvements 
sont prévus pour avril. 
 
Commentaire :  

Pour le remplacement, M. Gonthier Didier est 
pressenti pour ce poste. 
 
Qui va s’occuper de la gestion des vêtements de 
travail sachant que l’assistante DUO a demandé 
d’être relevée de cette tâche ? 
 
Réponse : le transfert est en cours, nous libérons de 
la place pour dédier un local à la gestion des 
vêtements. Ce sont les I/O qui récupèreront la 
charge. 
 
Commentaire : 

Le personnel des I/O peut-il assumer cette 
charge sans personnel supplémentaire ? 
 
Les agents de l’UO demandent un réaménagement 
des horaires des navettes en fonction des horaires 
d’ouverture de l’atelier et du plateau sachant qu’il 
n’y a plus que le Matériel qui finance cette navette. 
 
Réponse : il reste l’ET PRG et le TNC PRG concernés. 
La redéfinition des horaires est en cours. 
 
Un point sur les conseils d’atelier en 2013. 
 
Réponse : 26 réalisés sur 36. 
  
Commentaire :  

Il reste encore des efforts à faire pour respecter 
les 6 heures annuelles (4 fois 1h30) 
réglementaires. 
 



 
Quel est l’effectif disponible ? 
 
Réponse : 141 pour un Cadre d’Organisation de 137 
Chaine AE : 34.6 
 
Les agents du bâtiment M demandent la 
clarification sur les RN. Compte tenu du nombre 
d’heures accumulées, doivent-ils les poser pour 
l’année 2014 ? 
 
Réponse : ils devraient être pris dès leur acquisition. 
 
Commentaire :  

Les agents ne seront pas tenus de les poser dans 
l’année 2014. Une clarification sera effectuée par 
écrit. 
 
 
Les agents du bâtiment M demandent pourquoi il 
n’y a plus de conseil d’atelier dans les vacations 
depuis 18 mois. 
 
Réponse : les agents du BTM comme les répartiteurs 
peuvent se joindre aux différents conseils d’atelier 
(netteté et cellule prog/planif). Les agents elec 
confort porte sont invités à participer aux conseils 
d’atelier respectifs de leur équipe. 
 
Commentaire : 

La directrice n’est pas favorable à notre 
proposition de conseils d’atelier multi équipe 
pour le BTM. 
 

 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à contacter 
un de nos représentants 

pour faire remonter vos questions ! 
 

 

                           
 

 
Quel est l’avenir du nettoyage sur Trappes et 
Montrouge, y-a-t-il une évolution de prévue ? 
 
Réponse : les résultats BAROTRAIN et indicateurs 
netteté sont en dégradation (plaintes de voyageurs), 
un travail sur le planning des contrôles va être mené. 
 
Commentaire :   

Cela fera l’objet d’un groupe de travail. Il risque 
d’y avoir une réorganisation pour  les 
contrôleurs.   
 
Quelles sont les prévisions de mutation accordées 
pour l’année 2014 ? 
 
Réponse : il n’y a pas d’objectif de mutation pour 
2014. Elles seront étudiées au cas par cas. 
 
Commentaire :  

Il y a une priorité pour la traction et pour motif 
médical. Il serait souhaitable que quelques 
agents, attendant leur mutation depuis de 
nombreuses années, puissent aussi en bénéficier. 
 
 
Un point par UO  sur les EIF réalisés en 2013. 
 
Réponse : 85 % de réalisés. 
 
 
Quels sont les postes vacants ? 
 
Réponse : 1 électricien qualif. B (recrutement en 
cours). 
 
  
Les agents du bâtiment M demandent un budget 
annuel pour l’outillage au BTM. Il servira pour 
chaque équipe du BTM. 
 
Réponse : pas de budget spécifique d’alloué pour le 
BTM. 
 
 
 
 

Vos représentants UNSA Cheminots :  
 
Christophe MARTIN 
Franck PIERRE 
Joël VICTOR                joel.victor@sncf.fr 
Didier VILLIERE unsa.m.prg@gmail.com 
Tél interne 32.04.61 
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