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Compte rendu  

des DP du 04 février 2014 
 

 

 

ÉDITO   

 

Après les cadeaux de Noël, les vœux du Nouvel An, puis les crêpes de la 

Chandeleur et le carnaval de Mardi Gras, qu’y-a-t-il ?  

Carême  (notations, prime...) ! 

 

 

Informations préalables : 
 

Il est prévu :  
 

-  20 recrutements au 1
er 

semestre 2014. 

-  7 emplois d’Avenir en 2014, voire plus. La date d’embauche et les affectations 

ne sont pas encore connues. 

 

Postes vacants sur l’ELT LC : 

 

UO PLC :  
 

- 1 poste de coursier : ACS 

- 1 poste à Pereire : ACS 

- 1 poste à la réserve 3 : ACS 

 

UO Brétigny : 
 

- 2 postes de réserve à l’escorte : AC 

Les ECHOS de l'ELT 

LIGNE C 
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UO des 3 Vallées : 

 

- 1 poste à Massy : ACM 

- 1 poste à Juvisy sud : ACM 

- 3 postes  à la réserve de Juvisy : ACS 

- 1 poste sur la ligne de Massy : AC 
 

UO Prod. Service : 
 

- 1 poste de Superviseur à l’escale de Juvisy : D 

- 2 postes GIV : D 

 

Sanctions : 

 

Nous avons encore pu constater une très forte augmentation des diverses 

sanctions (avertissements, blâmes, mises à pied…) entre 2012 et 2013 : que 

se passe-t-il donc ?  

 

Réponse de la Direction :  

- Pour toutes les petites sanctions (avertissements, blâmes…), ce ne sont 

que des manquements de respect de procédures comptables (pochettes 

mal scellées…). 

- Pour les sanctions de type « mise à pied » : cela concerne les 

multirécidivistes. 

- Et pour la radiation des cadres (licenciement) : c’est de la malversation 

financière. 

 

L’UNSA déplore que la Direction n’ait pas réagi plus tôt à l’augmentation du 

nombre des sanctions.  

Celles-ci ont pratiquement doublé en 2013, majoritairement pour des 

procédures comptables. La Direction pouvait proposer des rappels sur les 

procédures lors des visas ou des divers entretiens. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre hiérarchique, si vous en sentez le 

besoin ! 
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Postes non tenus et figés : 

 

Pour les vacances d’hiver (14/02 au 03/03/2014), aucun figeage n’est prévu. 
 

Le comparatif entre 2012 et 2013 est de plus en plus déplorable car la courbe ne 

cesse de s’accroître à l’UO PROD SERVICE.  

 

- 2012 : postes non tenus =1923 /   postes figés = 812 

- 2013 : postes non tenus = 3027 /  postes figés = 1484 
 

Cependant une accalmie s’est dessinée sur les 3 autres UO. 

 

L’UNSA a déjà dénoncé cet état de fait à maintes reprises. Quelques 

embauches en plus seraient les bienvenues, mais sera-ce suffisant ? 

 

Réponses à vos questions : 

 

Question 1 : La délégation UNSA-Cheminots aimerait des précisions sur le 

non-paiement de la prime de réserve  à un agent depuis 6 mois (zone de 

Brétigny). Celui-ci a téléphoné au CMGA, puis à la Commande du 

Personnel mais aucune solution n’est envisagée.  

 

Le problème a été solutionné avec le CMGA, une régularisation sera effectuée 

en février avec effet rétroactif. 

 

Question 2 : Les agents de la gare de Bouray éprouvent des difficultés de 

stationnement à leur prise de service. Un marquage au sol a été demandé, 

mais la solution ne semble pas être trouvée.  Pouvez-vous nous apporter une 

réponse à cette problématique QVT ? 
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La Direction nous renvoie au CHSCT compétent, nous ne manquerons pas 

d’y poser la question ! 

 

Question 4 : La délégation UNSA-Cheminots demande un point sur les 

équipes mobiles (postes-missions-QVT)  

 

Tous les postes sont couverts. Le détail des missions : 

- Intervention en situation perturbée ; 

- Intervention en situation perturbée prévue (travaux) ; 

- Mission de sécurité (VAE) ; 

- Assurer la visibilité ; 

- Participer aux divers événements commerciaux (stand,…) 

 

Question 5 : Pouvez-vous nous apporter des explications sur la cérémonie 

du 22 janvier 2013 ? De nombreux cheminots nous questionnent, ressentant 

un manque d’équité dans cette initiative. Comment le choix des personnes a 

été effectué sur notre Établissement ? 

 

La réponse de la Direction et la justification de son choix : 

 

«Environ 80 agents ont été choisis, tous services confondus, dont 52 agents sur 

l’ELT Ligne C. 

Seuls les agents présents au moment exact de l’accident et ceux qui sont venus 

spontanément aider à évacuer les victimes de cet accident ont participé à cette 

cérémonie. » 

 

Question 6 : Pouvez-vous nous communiquer le 

référentiel abordant la problématique des saisies sur salaire ? 

 

Le référentiel correspondant est le RH 00306 (CG PS 2 F N°8) : 
 

Article 2 - Objet 

La présente consigne a pour objet de définir les modalités d'application des articles L.145 et 

R.145 du Code du Travail relatifs à la saisie des rémunérations dues par un employeur. 

Article 3 - Calcul de la quotité saisissable (créances ordinaires) 

Les retenues sur la rémunération mensuelle et sur la prime de fin d'année sont effectuées en 

exécution de procédures régulières émises au profit du Trésor, Cessionnaire, Créancier 

saisissant, dans la limite de la quotité saisissable ou cessible de la rémunération brute 
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imposable (y compris, le cas échéant, la valeur des avantages en nature) après déduction des 

cotisations obligatoires. 

En application des dispositions légales, la quotité saisissable est calculée selon le barème 

indiqué en annexe sous réserve de laisser à la disposition du salarié saisi une somme égale au 

montant mensuel du revenu minimum d'insertion. 

Chacun des seuils est majoré d'une somme forfaitaire par personne à la charge du débiteur 

saisi ou du cédant, sur justifications adressées à la Direction Juridique (JCp) par l'intéressé 

et à son initiative. 

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme personnes à charge: 

- le conjoint ou le concubin dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du 

revenu minimum d'insertion, 

- tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales légales et se trouvant à la charge effective 

et permanente du débiteur et tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une 

pension alimentaire, 

- l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum 

d'insertion et, soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension 

alimentaire. 

Article 4 - Recouvrement d'une créance alimentaire 

Le prélèvement d'une créance alimentaire (terme courant, arriéré), ainsi que, le cas échéant, 

les frais de procédure, est effectué sur l'intégralité de la rémunération définie au l
er

 alinéa de 

l'article 3, sous réserve de laisser à la disposition du débiteur une somme égale à la valeur du 

revenu minimum d'insertion. 

Article 5 - Cumul de créances alimentaires et de créances ordinaires 

Lorsque la rémunération d'un agent fait l'objet d'opposition au titre d'une créance alimentaire 

et d'une créance ordinaire, la créance alimentaire est prélevée en priorité dans les conditions 

prévues à l'article précédent, la créance ordinaire étant alors prélevée sur la fraction 

saisissable restant disponible. 

Article 6 - Révision du montant du revenu minimum d'insertion, des seuils et 

majorations pour charges de famille 

Le montant mensuel du revenu minimum d'insertion, les seuils et majorations pour charges de 

famille sont révisés par décret. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

 

Sur notre Etablissement : il y a 22 ATTS : 

 

- UO des 3 Vallées : 1 DPX réserve Massy 

- UO PLC : 1 DPX Paris Austerlitz et Versailles 

- UO PROD : 1 responsable CPS Juvisy, 4 chefs d’escale à Juvisy, 3 Chefs 

d’Escale à Brétigny, 2 GIV au COT, et 4 REIV au Pivif d’Invalides. 
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Sur l’annonce faite de la suppression de 1432 postes 

au niveau national, quelle sera la répercussion sur l’Établissement ? 

 

 

L'année 2014 devrait être une année difficile pour la SNCF, avec notamment 

une poursuite de la baisse de rentabilité de sa principale activité, le TGV, et le 

transporteur devrait supprimer 1432 postes l'an prochain, par le non-

remplacement des départs en retraite. 

 

Conséquence de ces baisses de rentabilité, l'établissement public "devrait 

supprimer l'an prochain 1432 postes, soit environ 1% des effectifs, par le biais 

de départs en retraite non remplacés". Cette réduction des effectifs devrait 

notamment toucher Fret SNCF, ainsi que les fonctions commerciales dans la 

vente de billets. 

 
Réponse de la Direction : 

 

Pour le budget 2014 : moins 3%, cela correspond à la suppression de 3 postes.  

 

La Direction nous informe que ces 3 suppressions concernent la réserve et les 

renforts sur l’ensemble de l’Etablissement. 
 

L’UNSA déplore que cela se répercute encore et toujours  

sur l’emploi !  
 

 

 

L’activité TUTORIAL : 

 

 Il y a 18 agents Tuteur sur l’Etablissement encadrant les BAC pro et autres 

diplômes en alternance. Ils dépendent du RH 0131 art 107. 
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Les repos nuits : 

 

Les conditions d’attribution et d’utilisation des RNC sont reprises dans le RH 77 

art.54 :  

 
1 - Les heures de travail effectuées pendant la période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 

30 pour les personnels relevant du titre I du présent décret ou la période comprise entre 0 

heure et 4 heures pour les personnels relevant des titres II et III du présent décret donnent lieu 

à compensation, à raison de neuf minutes par heure (ou fraction d'heure). 

Elles ouvrent droit, en outre, au paiement d'une indemnité de sujétion dans les conditions 

fixées par le règlement du personnel. 

Cependant, les compensations à ce titre ne sont effectivement attribuées à l’agent que pour la 

partie excédant, au cours de chaque année civile : 

- l’équivalent de 3 repos compensateurs pour les agents soumis au titre I du présent décret ; 

- l’équivalent de 5 repos compensateurs pour les agents relevant du mode de répartition visé à 

l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 25 ci-dessus. 

Pour les agents passant d’un poste de travail relevant d’un mode de répartition de la durée du 

travail à un poste de travail soumis à un autre mode de répartition, les compensations ne sont 

effectivement attribuées que pour le travail de nuit effectué au cours des mois pendant 

lesquels les intéressés sont soumis aux dispositions des alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de 

l’article 25. 

2 - Lorsque, dans un tableau de roulement, des postes de nuit sont assurés par un groupe 

d'agents, le nombre de journées de service en poste de nuit ne doit pas excéder, pour un même 

agent du groupe, la moitié, le tiers, le quart... du nombre de jours du cycle défini par le tableau 

de roulement, pour ce groupe d'agents, suivant qu'il s'agit d'un cycle  comportant la moitié, le 

tiers, le quart... des postes fixes en postes de nuit. 

3 - Pour les agents assurant des remplacements, il ne peut y avoir deux grandes périodes de 

travail de nuit consécutives, sauf dans le cas où le roulement de l’agent remplacé le prévoyait. 

4 - Pour le personnel relevant du titre I, le nombre de journées de service prévues comportant 

en totalité la période de 0 heure 30 à 4 heures 30 est limité à deux par grande période de 

travail. 

 

Vont être présentées aux CHSCT concernés de nouvelles organisations de 

travail : 

 

- Rattachement du COT à la Direction de l’UO PROD, mais cela ne 

modifie pas l’OTS. 

- Possible rattachement des EML et PIVIF des Invalides au CHSCT PROD. 

 

Suite à la réussite à l’examen de la Qualification E : 

 

 15 agents sont en attente de poste : 

 

- 2 TC FRET 

- 5 TAD 

- 8 TGM 
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Visites médicales : 

 

187 agents sont en retard sur l’Etablissement : 

 

- UO PROD : 32 agents  

- UO des 3 Vallées : 30 agents 

- UO de Brétigny : 44 agents 

- UO PLC : 81 agents. 

 

Reconnaissance de diplômes   

 

- 8 agents ont demandé la reconnaissance de leur diplôme : en cours. 

 

Travaux 

 

Suite à la suppression des 8 derniers trains, un arrêt provisoire est prévu le 07 

avril 2014. 

 

Un REX est en cours : 

 

- Pour l’INFRA : cette suppression a permis la réalisation des travaux dans 

de bonnes conditions. 

 

- Pour les voyageurs et les agents : c’est catastrophique, une étude est en 

cours pour étudier si cette expérimentation va être renouvelée en 2015, si 

c’était le cas, une adaptation des horaires des gares, un vrai service de bus 

dédiés… vont être étudié du point de vue financier.  

 

Dézonage des Pass Navigo en 2014. 

 

Le dézonage est maintenu pour les weekends et jours fériés. Il est en attente 

pour les petites vacances. 

Pour les pass annuels, mensuels et CST pendant les grandes vacances le 

dézonage est prévu du 15 juillet au 15 aout 2014 . 

Pour les Pass Imagin’R : c’est du 01
er
  juillet au 31 aout 2014. 

 
 


