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Les élections professionnelles sont de retour. Ces trois dernières années à Laroche, à force de questions 
DP, CRT, CHSCT, d'audiences, droit d'alerte, de DCI, de préavis et de grèves, votre délégation SUD 
Rail a tant bien que mal amélioré les conditions de travail des ADC de Laroche. Même si nous sommes 
conscients que tout n'est pas parfait et qu'il y a encore du chemin à parcourir, c'est en luttant et en 
intervenant constamment auprès de notre direction que nous avons obtenu des avancées significatives. Le 
moment le plus parlant est bien évidement la grève de juin 2013 qui a mobilisé quasiment 100% des ADC 
pendant 5 jours. Ce mouvement social, marqué par la solidarité des ADC de Laroche a porté ses fruits 
en partie au changement de service de juillet 2013, mais surtout à celui de décembre 2013, pour lequel 
la direction et l'activité TER ne voulaient pas revivre le même scénario.

Commande:
•Dans un premier temps, SUD Rail a obtenu que les agents n'aient plus à appeler sur leurs repos pour se 
faire commander. Plus de "Allo 20h" sur les repos périodiques lorsque ces derniers sont suivis d'une JS 
Fac dont la PS est après 10h ou que rien n'est prévu (dispo). Les ADC appellent désormais à 8h00 (dispo 
10h00) en sortie de repos.
•Dans un second temps, afin de respecter le RH0077/677, SUD Rail a obtenu que les ADC en FAC ,sans 
utilisation ultérieure, soient commandés "Allo" à l'heure de leur disponibilité, en respectant le repos 
journalier du roulement ou 14h00 suite à une JS Fac.
•Il a également été acté la notion des 3 jours d'absences, et maintenant:

Lorsqu'un agent termine sa GPT, et que son absence (RP,RM, CA...) est de trois jours
maximum, il doit être commandé:

1- sur la journée prévue par son roulement.
2- sur une JS de roulement programmée lorsqu'il est en FAC.
3- sur une JS FAC dont la PS se situe de 6 à 10h00.
4- "allo 8h00" dispo 10h00 si aucune JS n'est prévue.

Lorsqu'un ADC est en congé pour une période supérieure à trois jours, le GM doit inviter l'agent
à appeler le bureau de commande. L'ADC peut appeler trois jours avant sa reprise et doit être
commandé comme ci-dessus.Le "allo 18h00" veille de reprise est un mémo pour la
commande et n'est en aucun cas une plage d'appel imposée au conducteur.

•Lors de la mise en place de SIRIUS, SUD Rail a aussi obtenu que les fiches trains papiers puissent 
encore être imprimées par le GM à votre demande.

Afin de rafraîchir les mémoires, les nôtres y compris, un petit rappel
 des améliorations obtenues par votre délégation SUD Rail s'impose:



Congés: 
•Grâce à l'obstination de votre délégation, le RH0143 
(règles d'attribution des congés) est respecté à l'UP de 
Laroche. La méthode employée par le bureau de 
commande était bien différente. SUD Rail a permis aux 
ADC de récupérer de nombreux demi-congés volés par 
notre direction locale. Depuis, le respect du RH0143 en 
cette matière perdure.
•Pendant l'été 2012, SUD Rail a obtenu l'attribution de 
5 "D" sur 10 par semaine, même en période de fort 
besoin. SUD Rail a également obtenu 85 congés volants 
garantis, accordés dès le début des vacances scolaires.
•Pendant l'été 2013 et jusqu'à la fin du semestre, les 
RM ont systématiquement été accordés sur les D (y 
compris en période de fort besoin).

Notes  rectificatives TER:
•Votre délégation SUD Rail a vérifié et vérifie encore chaque note rectificative pour que le RH20077 
(accords locaux) soit appliqué correctement et sans dérive de la part du bureau de commande. Cela 
permet entre autre le respect des PS, FS et amplitudes (avec une marge d'une heure). Cela serait loin 
d'être le cas si la commande appliquait directement les notes travaux envoyées par l'activité.
•De plus, grâce aux DCI, SUD Rail a obtenu des compensations financières (taux b) lorsque les notes 
rectificatives engendrent la suppression de trains (à partir de 150km perdus). L'accord de l'agent doit 
systématiquement être demandé lorsque le délai de prévenance de douze jours n'est pas respecté et que 
les repos journaliers ou périodiques de l'agent sont impactés négativement. Lorsque l'agent accepte 
malgré tout JS,  le taux b doit être versé.

Roulement: A chaque changement de service, SUD Rail a obtenu des améliorations pour les 
conditions de travail des ADC. C'est souvent grâce à des DCI, suivi de DII, sans forcément aller 
jusqu'à la grève, que nous avons obtenu:

-que toutes les GPT de 6 jours soient "cassées", soit avec un "i", un D ou une N-1
-la suppression des GPT N+1
-la suppression des RHR réduits
-la suppression des pauses repas
-la suppression des manœuvres non afférentes aux trains (respect du RH0263)
-que les manœuvres effectives soient graphiées
-l'obtention de 6 septièmes de détente de grille, que nous avons pu transformer pour la toute
première fois en création de JS (permettant de couper des JS à forte amplitude).
-une augmentation du nombre de weekend dans les distributeurs.
-le respect du titre 2 du RH0077/677 et du pesage pour le roulement 428.
-que le taux d soit conservé sur la E110 et ajouté sur la E115.
-la mise en place d'un roulement de fin de carrière.
-que les RM soient systématiquement accordés sur les D au second semestre 2013 (y compris en
période de fort besoin).
-2 taxis AUX sur les tournées du matin en lieu et place d'un seul très tôt pour 2 agents.
-le choix du lieu de couchage pour les RHR VSD.
-grâce à l'obstination de votre délégation en CRT, que toutes les lignes de nos distributeurs
déroulent maintenant au minimum à 116 repos périodiques par an.
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Moi, j'aime 
pas l'bleu

Le 20 mars, c'est les élections. Pour que la lutte continue, il est important de 
voter. L'année 2014 est une année charnière avec la réforme ferroviaire, plus 
que jamais d'actualité. Elle comprend notamment la volonté de la direction de 
mettre en place une convention collective qui signera la fin de notre RH0077, 
le dernier rempart face à une vie sociale de plus en plus dégradée.
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C'est le retour du "vote papier". Il est simple de renvoyer votre courrier de vote 
par correspondance dès que vous le recevez; il peut être doubler par le vote physique 
le jour des élections (20 mars 2014) afin de limiter les oublis et les erreurs.

CCeeuuxx  qquuii  sscctthhrroouummppffeenntt  oonntt  rraaiissoonn

Divers: Votre délégation SUD Rail a obtenu:
•Le respect du RH0077/677 concernant le remplacement d'un seul RP par un RM dans le dernier 
trimestre.
•Que les représentants syndicaux de Laroche participent dorénavant au cursus PRO de l'ET PSE, ce qui 
permet notamment de conserver l'accord accès TGV "Villeneuve-Laroche".
•Qu'un ADC TER effectuant un pilotage INFRA soit rémunéré sur la base de la PMJR INFRA qui est 
supérieure à celle du TER.
•Que les ADC TER effectuent des pilotages INFRA uniquement après traitement de toutes les demandes 
de congés.
•Que les réserves montées prévues à l'origine à VSD puis retour EV-LAR lors des grands départs, 
soient effectuées à PBY avec RHR PCS et retour EV-LAR ferme le lendemain (dimanche).
•1 effectif ADC supplémentaire pour compenser les temps partiels à Laroche.
•Que le RH20077 soit correctement respecté lors des adaptations fêtes, ainsi les ADC conservent en 
priorité leur JS de roulement et surtout ne sont plus dévoyés sur l'ensemble de leur RHR lorsque l'aller 
ou le retour roule.
•Que les agents soient avisés de la modification du plan transport par affichage lors de conflits sociaux 
permettant ainsi de respecter au plus prés les repos journaliers des ADC.

Cette liste est loin d'être exhaustive mais elle permet de 
rappeler l'essentiel de nos combats.




