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Le cirque  reste  

ouvert pendant l’été ! 
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Les problèmes sur votre établissement demeurent 

sans faire l’objet de mesures correctives pertinen-
tes et adaptées. 

 

Nous attirons votre attention sur les guichets 

grandes lignes de la gare d’Evry-

Courcouronnes : La ligne des guichets à Evry 

comporte 5 postes. Transilien a décidé d’adopter 
les nouveaux guichets TER-Transilien.  

 
Ils sont abaissés par rapport aux postes actuels et 
respectent les normes récentes : pour être accessi-

bles aux personnes handicapées en fauteuil rou-
lant.  

Pour accéder à nos guichets, il y a une estrade, 
celle-ci sera retirée. Transilien n’a pas contacté 

l’UO Ventes à temps pour a minima l’avertir des 
travaux, voire mieux proposer de s’associer pour 
réaliser les travaux ensemble. Ceci constitue un 

dysfonctionnement grave de notre entreprise  il-
lustrant toute l'incohérence et le gaspillage de la 

gestion par activité qui gouverne notre entreprise. 

Quand en 2001, SUD-Rail appelait à la grève 

contre CAP CLIENT, nous avions raison. 
 

En 2014, nous avons toujours raison de lutter, 
c’est ce que nous ferons avec les cheminots  le 22 

mai ; pour le service public ferroviaire. 
 

Nous revendiquons plus particulièrement sur 

notre établissement : 
 

- La prise en compte de la pénibilité pour les 

agents des chantiers de vente et de télévente, 

L’application de la VO 907 qui organise une po-

lyvalence des agents de l’UO Vente. Accueil 

Embarquement, Animation des espaces de ven-

tes, Ventes sont autant de raison d’attribuer la 

pénibilité aux vendeurs.  
 
Aussi à l'escale, le mot d'ordre est toujours le mê-

me la polyvalence. Les programmations des 
agents SGS n’ont  pas moins de 17 prestations 

(aide au départ, IDTGV et embarquement TGV), 

or ces mêmes agents sont également sollicités 

pour renforcer les kiosques accueils durant leurs 
périodes de visibilité lorsqu'ils leurs en restent. Et 

malgré cela, la direction tient le discourt que l'ef-
fectif est suffisant. Si cela était le cas, les agents 

SGS se limiteraient à faire les prestations dédiées 
et ne seraient pas appelés à prendre pour un 
temps limité des  postes qui ne leur sont pas attri-

bués. D'autant que nombre d'entre eux ne sont 
pas formés pour tenir les postes des kiosques in-

formations. De plus, depuis la mise en place du 
SA 2014, où pas moins de 5 références SGS sont 

supprimées, les embarquements TGV se trouvent 
quasiment tous les jours en état dégradé. La di-
rection se félicite peut être de la baisse du nombre 

d'accidents  de travail lié à des agressions, et pour 
autant les nombres d'incivilité envers les agents 

ne fait qu'augmenter, pire encore, ces dernières 
sont de plus en plus violentes touchant l'intégrité 

sociale et personnelle des agents. Pour la direc-
tion ce phénomène est sociétal. Pour nous, elles 
ne sont que le pâle reflet de la politique de des-

truction que vous menez sur à marche forcée 
avec les exceptionnels résultats connus de tous... 

 

- Un moratoire sur les réorganisations, avec 

l’arrêt des fermetures et de la réduction d’ou-

vertures de points de vente, une mise en adé-

quation des points de vente avec les besoins des 

usagers et l’arrêt du développement de la distri-

bution exclusive sur internet. 
 

Les agents de l’EEV de Paris Lyon ont fait grève 

à l’appel des organisations syndicales SUD-Rail 
et CGT.  2 jours. Par deux fois, en assemblée gé-

nérale les agents, en grève, ont exposé auprès de 
la direction  les difficultés rencontrées au quoti-
dien sur les chantiers : manque de personnel, 

manque de postes, conditions d’accueil des usa-
gers insatisfaisantes, fermeture de points de vente, 

de bulles d’accueil, de boutiques,  hygiène des 
locaux de travail à revoir, non attribution des 

congés, etc…  
La direction a choisi d’écouter les agents en grève 
sans apporter de réponses aux agents, voir en 

Déclaration de la délégation SUD-Rail 
 à la réunion des délégué-es du personnel de l’EEV Paris Lyon  
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DP 20 mai 2014  
mettant en cause leurs témoignages. En porte pa-
role de l’axe tgv sud est vous avez parlé de créer 3 

postes sur Esterel en soirée… Proposition s’auto-
détruisant au bout de quelques minutes… Dont 

acte… 
 

Quelques jours après, La direction a choisi de re-
venir vers les organisations syndicales et a refor-
mulé la proposition en l’associant à des suppres-

sions de postes…  
Décidément ce plat de lentilles est vraiment indi-

geste.  
 

-  l’arrêt des externalisations  des tâches et la ré-

intégration de celles externalisées, la distribution 

de l’ensemble des produits SNCF sur tout le ter-

ritoire, avec des agents formés et en nombre suf-

fisant pour assurer un service de qualité :  
 

A l’escale, des agents ont des programmations dédiées 

pour vérifier le travail du prestataire Itirémia. SUD-
Rail demande que le temps imputé à vérifier le travail 
des prestataires serve à en réintégrer le personnel ;  
Sur notre établissement, à Bercy, nous avons toujours 
autant de difficulté au quotidien pour gérer les diffé-
rents bus et autres trains…  
 
La seule solution pérenne est de créer deux nouveaux 

guichets pour gérer en plus de la vente SNCF l’inté-

gralité de l’auto-train et les idbus. Cela constituerait 

une vraie mesure porteuse d’une dynamique de service 
public.  

Les postes occupés par des agents d’Elyor doivent être 
repris par l’entreprise et intégrés au cadre d’organisa-
tion de l’EEV.  

Les emplois récurrents de gilets rouges de City 

One à l’accueil des usagers lors des jours des 

grands départs doivent être prévus et assurés par 

des agents de la réserve. 
 
Pour un service de qualité ; ce week-end, pour exem-
ple, les agents d’Esterel ont encore ouverts à 2… il fai-
sait une chaleur lourde et désagréable, Des usagers ont 
renoncé à acheter leur titre de transport parce qu'atten-
dre au milieu d'une telle chaleur était insupportable. 
Ces conditions de ventes sont déplorables tant pour les 
collègues que pour les usagers, cela doit cesser. Com-
me l’attente pour accéder au guichet dépassait le temps 
raisonnable de dix minutes que mentionne le service 
clientèle dans ses réponses aux usagers, que les trains 
étaient complets, que les tarifs étaient onéreux, les ven-
deurs en gare de Lyon ont subi de nombreuses agres-
sions verbales. 

- L’intégration des CDD avec application systé-

matique de la directive Nogué pour ceux qui ont 

plus de 6 mois de contrat et l’arrêt du recrute-

ment à l’annexe C d’agents placés sur des postes 

relevant du dictionnaire des filières.   

 
Sur notre établissement, les collègues qui  bossent en 
CDD à nos côtés sont dans la panade. Pour eux il est 
impossible de se loger en propre, de prévoir et de s’or-
ganiser pour les mois à venir, de compter réellement 
sur un salaire. Tout ceci est de votre responsabilité, de 
l’application locale que vous mettez en place. La for-
mation professionnelle dont ont bénéficié les collègues 
en cdd est complètement insuffisante pour qu’ils assu-
rent, malgré toute leur bonne volonté, un service de 
qualité auprès des usagers.  Quel binz actuellement au 
guichet Pass où le collègue est en difficulté, ce sont les 
agents de Med qui doivent  le former au mieux du pi-
re… 

 

Pour autant, devant la faiblesse des réponses à 

nos revendications par l’EEV, par la direction 

nationale, les agents de l’EEV et SUD-Rail ont 

conscience qu’il faudra vous faire évoluer. Si les 

mobilisations et la grève sont nécessaires alors 

nous en useront encore et encore jusqu’à obtenir 

les réponses satisfaisantes à nos revendications.  
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Postes vacants 
 

 

UNITE GARE Chantier Postes Vacants Qualif. 

1 poste Suimagare 1 roulement B/C 

UO VENTES Chantier Postes Vacants Qualif. 

  
  

4 postes 

Esterel 1 poste DPX Equipe réserve E 

Esterel 1 poste de weekeniste B/C 

DATT 1 Roulement B/C 

Bercy 
1 poste AEV idBus (poste  oublié 

par la direction et ajouté par SUD-
Rail) 

B/C 

Embauches 
 
Depuis le début de l’année, la direction de l’EEV a effectué 21 recrutements 

dont 3 ex CDD (15 cadres permanents, 6 contractuels). 2 agents ont été mutés 
sur notre établissement d’un autre établissement. Une dizaine de recrutement 

sont prévus sur le trimestre prochain.  
 
Les prochaines journées de session de recrutements sont prévues les : 20, 26 et 

27 mai ainsi que les 2, 10, 12, 17, 23, 26, et 30 juin. Pour SUD-Rail, les ses-
sions de recrutements doivent être effectuées suffisamment à temps pour antici-

per les départs à venir. Nous en avons marre de travailler avec figés et NT com-
me on le voit si souvent sur notre établissement. La direction ne prévoit pas 

plus qu’une possibilité de session de recrutement pour un agent actuellement 
en CDD (à la vente). La direction soutient aux organisations syndicales qu’il n’y 
a eu aucune nouvelle demande d’embauche au cadre permanent ou en CDI de la 

part des CDD bossant actuellement sur notre établissement.  
 

SUD-Rail comprend que les agents actuellement exploités en CDD soient dé-
goutés et quasi renonce à se battre pour leur embauche.  Les militants SUD-Rail 

se rapprochent des travailleurs précaires de l’établissement et porteront à nou-
veau leurs demandes d’embauches à la direction. Les sessions d’embauches qui 
écartent de l’emplois des agents qui ont bossé des mois en CDD font perdre du 

temps et de l’argent à tous…  
 

Que la direction reprenne ses esprits et recrute les agents en CDD qui donnent 
satisfaction ! 
 
 
 

 

 

 

SUD-Rail dénonce 

un élément de lan-

gage dont use systé-

matiquement la di-

rection de l’EEV…  

 

 

La direction s’éver-

tue à confondre re-

crutements et muta-

tions d’un établisse-

ment.  

 

S’agit-il d’anticiper 

une réforme ferro-

viaire dans laquelle 

la SNCF serait dé-

coupée en de multi-

ples entreprises ???  
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Horaires de journée (attribution, modifications ?) 
 
Sur notre établissement 22 agents demandent des horaires de journée (8 à l’escale et 14 à la vente). 
Unilatéralement, sans demander l’avis des CHSCT, la direction est passée en force pour modifier l’amplitude maxi-

mum des horaires de journées : SUD-Rail dénonce ce jeu de passe passe. Désormais, sont considérés comme horai-
res de journées les roulements commençant après 7h00 et finissant avant 18h45. 
Pour SUD-Rail, au-delà du faible nombre de roulement en journée, lié aux fermetures successives de chantiers et 
services comme les services clientèles, c’est bien le délai pour se voir attribuer un roulement en journée pour celles et 
ceux qui le souhaitent qui reste problématique. Peu de perspectives d’amélioration en vue. 

 
La plupart des horaires de journées sur notre établissement sont du lundi au vendredi… Des bruits courent sur d’é-
ventuels changements des roulements. Certains dirigeants auraient interrogé des agents en roulement de manière 
quelque peu culpabilisateur « si tu peux décaler tes horaires ou accepter de travailler un week-end sur deux cela sou-
lagerais tes collègues ». 

Pour SUD-Rail le problème est ailleurs : sauf à créer des postes supplémentaires et à embaucher massivement, les 
solutions resteront bancales et insatisfaisantes. 
 

Congés protocolaires 
UO Escale : 

Toutes les demandes formulées par les agents du service en gare ont été acceptés. Pour le produit train il y a eu 8 

refus donc 8 contre-propositions : 5 acceptés par les agents et 3 refusés. 
 
UO Vente : 
Toutes les demandes ont été acceptées pour les périodes de juin et juillet.  

16 refus et donc contre-propositions pour le mois d’aout : 6 en cours d’acceptation, 5 en cours de discussion et 5 

sans retours.  

 

SUD-Rail s’est inquiété auprès de la direction du fait que certains collègues restent sans pers-

pectives. 
 

Mouvement du personnel 
 
Depuis la dernière DP 

4 départs en retraite à l’escale (1 ACSP, 2 ACMP et 1 AGTMMC) 

1 mutation vers un autre établissement à l’escale (1 CSRMV suite à réussite à un examen)  
2 détachés de (1 ACSP à la vente, 1 ATTOPB à l’escale) 

2 licenciements (1 AGTMB à l’escale et 1 ATTOPB à la vente) 
1 démission à l’escale (1 AGTANC maitrise équivalent qualif E) 

 

Prévision de mutation : quitteraient l’EEV  
2 escales (1 AMVK et 1 ACS,) 
2 ventes (1 AC et 1 ACSP) 

 

Prévision départ en retraite 
1 vente (1 ACM) 

3 escales (1 AGTMMC, 1 ACP et 1 AGCD) 
 

En ce qui concerne les modalités de remplacement, l’ensemble des postes sera couvert par des 
nominations du tableau d’aptitude pour les postes maitrises, et des mutations soit par des recru-

tements  pour les postes à l’exécution. 



 

 

 Tentative de manipulation 
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Par le petit bout de la lorgnette… 
 
Nous avons fait trois jours de grève (30 avril, 7 mai et 22 mai). Nous avons exposé par deux fois à la 

direction lors des assemblées générales mais celle-ci semble dans l’incapacité d’accepter que malgré 
ses réponses nos revendications restent d’actualité. 

 
La direction est tout à fait d’accord par contre pour discuter des suppressions de postes sur notre éta-

blissement. 
 
En date du 19 mai 2014 la délégation SUD Rail à été reçue pour une bilatérale. 

 
Lors  de cet entretien la direction a annoncé qu’elle proposait  : 

 
- des suppressions de postes sur certains secteurs  permettant  « la création »  de postes  

supplémentaires sur Estérel. 
- la suppression des pauses entre 16h et 18h sur Esterel. 
- la modification de roulements 5 jours (du lundi au vendredi) en roulements 7 jours (avec interven-

tion le week-end). 
 

 

SUD-Rail dénonce les propositions et la démarche de la direction ! 

 

 

SUD-Rail revendique 70 embauches en 2014 (21 ont déjà été réalisées à la mi-mai, 10 program-

més),  des créations de postes à la réserve, des renforts sur tous les points de vente, la couverture 

des postes vacants, le maintien de tous les points de ventes (zone diffuse et boutique) et des autres 

chantiers (DATT, Caisse Principale, BCC), de tous les kiosques et chantiers d’accueil. 

 

 

Pour SUD-Rail, il est hors de question de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Demander à des 

personnes ayant un roulement du lundi au vendredi de bosser les samedi et dimanche n’est pas 

une solution en soi. La solution est de recruter le personnel nécessaire et d’arrêter de demander 

aux agents de se serrer la ceinture pour coller des rustines alors 

qu’il faut changer la chambre à air.   

Cela ne conduit qu’à une remise en cause des luttes.  

Oui à un service public de qualité !  

Oui à de bonnes conditions de travail ! 

NON à la casse programmée 

de nos emplois !  



 

 

RH 0934 
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Accord logement :  

jeunes embauchés faites respecter vos droits !  
Depuis le 1er juillet 2012 est entré en vigueur un nouvel accord logement entre la SNCF et les or-

ganisations syndicales. SUD-Rail n’est pas signataire de cet accord car il a validé une baisse de 23% 
du parc locatif en 3 ans et de 17% de l’offre locative de chambres et studios. 

 
Pour autant ce n’est pas parce que nous n’avons rien signé cet accord que nous ne devons pas faire 
respecter sur notre établissement les quelques points positifs qui s’y trouvent. 

 
En effet, il est prévu une aide financière pour les agents embauchés depuis moins de 3 ans à la 

SNCF. (au statut ou contractuel), habitant entre autre en région parisienne. Les agents propriétai-

res de leur logement ou accédant à la propriété, logés à titre gracieux, ne détenant pas de bail à 

leurs noms ou logés en foyer ne sont pas concernés par le RH 0934. 

 
Les plafonds exprimés en montant mensuel brut en euros, sont définis comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le CMGA qui gère vos dossier, si vous êtes jeunes embauchés et 

que vous ne touchez rien c’est qu’il y a un problème.  
Rapprochez vous  rapidement des militants SUD-Rail !  

Revenu mensuel 

imposable net de 

l’agent 

(année A-1)  

Plafond 

1ère année 

Plafond 

2ème 

année 

Plafond 

3ème 

année 

< ou = à 1 500 €  150 €  90 €  40 € 

< ou = à 2 000 €  100 €  70 €  30 € 

< ou = à 3 500 €  60 €  50 €  25€ 

 
 

De l’argent y’a en assez pour le jeter par la fenêtre ????? 
 
Ces derniers jours, plusieurs cheminots ont été contactés  à leur domicile par un prestataire mandaté 

par la SNCF afin d’avoir le ressenti des agents par rapport à la future réforme ferroviaire. 
La SNCF serait-elle inquiète de sa mise en place ? 

 

SUD-Rail dénonce ce type de pratique intrusive dans la vie privée des agents SNCF et la divulga-

tion de nos informations personnelles à des sociétés privées. 

 
La SNCF, les vend pour mieux nous manipuler en nous disant quoi penser de cette réforme. 

Nous rappelons qu’à SUD-Rail nous sommes opposés à la  réforme ferroviaire car celle-ci remet en 
cause l’intégrité de la SNCF  telle qu’elle est aujourd’hui, le RH0077 et nos facilités de circulation. 

SUD-Rail ne lâchera pas et poursuit les actions pour construire un rapport de force en vue de 

construire un service public et social ! 



 

 L’INSURGÉ, BULLETIN MENSUEL DES CHEMINOT(E)S DE L’E.E. VOYAGEURS PARIS LYON PAGE 8 

Extraits du RH 0077 

 

 

 

Quelques notions réglementaires 
 

 

Travail effectif : La durée du travail effectif prévue pour une journée de service ne peut 

être inférieure à 5h30 ni excéder 9h30 (8h30 si période de nuit). Article 26 

Période de nuit : Période de travail qui termine après 00h00 ou commence avant 04h00. 

Chaque heure entamée entre 00h et 04h donne droit à 9mn qui tombent dans le compteur RNc et 
ne sont compensables qu’à partir de 40 heures. Elles donnent également droit à une indemnité de 

milieu de nuit. Article 23 

Grande Période de Travail (GPT) : C’est l’intervalle entre deux repos pério-

diques successifs, elle ne peut excéder 6 jours ni être inférieure à 3 jours, et lorsqu’elle précède 

un repos simple, la GPT ne peut comporter plus de 5 jours de service. Elle peut être réduite à 2 

jours pour donner un repos le dimanche, en accord avec l’agent. Articles 23 et 34 

Grande Période de Travail de nuit : C’est une GPT dont la moitié 

au moins des journées de service comprennent tout ou partie de la période de nuit. 

Repos journalier : L’intervalle entre la dernière fin de service et la prise de 

service suivante dans la même GPT. Sa durée minimale doit être de 12 heures, 14 heures 

après une période de nuit. Elle peut être réduite à 10 heures pour les agents de réserve 

une fois par semaine ou par GPT. Article 31 

Exemple de repos journaliers non valables : 

 

 

01/09/2012 AAA002 Gare A 

PS                         15 :17 

}  

Durée du repos journalier = 9h00, ce repos n’est pas  valable 

Car sa durée est inférieure à 10h00 
02/09/2012 BBB001 Gare B 

PS                         08 : 00 

Liaison Transport-Commercial RH0077 
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Extraits du RH 0077 

 

 

Repos périodiques, supplémentaires et compte-temps: 
Un repos périodique (RP) est l’intervalle entre 2 GPT consécutives. Seul le RP coupe la GPT. 

Lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans les tableaux de roulement, les repos supplémentaires (RU) sont 

accordés en dehors des périodes de forts besoins en personnel. Ils sont attribués avec l’accord de 

l’agent (l’agent peut refuser) Article 32 – IV - CNM du 24 mars et 22 mai 2003 

Les RQ sont à la disposition de l’agent. Article 55 

 

Agents en roulement Article 32 

 

Agents en roulement à 122 repos : ils bénéficient chaque année de 114 RP par an (115 les années 

de 53  dimanches) et 8 repos supplémentaires (RU). 

Agents en roulement à 132 repos : 118 RP par an (119 les années de 53 dimanches) et 14 RU. 

Un RP simple doit avoir une durée minimale de 36 heures, 60 heures pour un RP double et 84 

heures pour un RP triple. Il peut être réduit uniquement dans le cadre du roulement. Dans ce cas, 

la réduction de ce repos est compensée au plus tard sur le deuxième repos périodique qui suit. Article 

32 

En cas de maladie, ce sont les repos périodiques du roulement qui sont déduits. Si l’agent 
tombe malade sur un RU inclus dans le roulement, il n’aura pas de RU de déduit, les RU 
ne sont déduits qu’avec le tableau d’abattement. 
 
Lorsqu’on souhaite déplacer un agent ou le sortir de son roulement, on doit l’aviser 10 
jours auparavant. 
En cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de l’article 4 de la loi du 21 août 
2007, le tableau de roulement peut être modifié après information de chaque agent concer-
né au plus tard vingt-quatre heures avant la modification. Article 24 

 

Agents de réserve Article 38 

 
Agents de réserve à 125 repos : 114 RP par an (115 les années de 53 dimanches), 5 RU et 6 repos 

compte temps (RQ) maximum, à raison d’un RQ tous les 38 jours travaillés. Article 32 

Un RP simple doit avoir une durée minimale de 36 heures, 60 heures pour un RP double et 84 

heures pour un RP triple. Article 38 

La durée d'un repos périodique d'un agent effectuant un remplacement ne peut être réduite qu'en application d'un ta-
bleau de roulement, dans les conditions prévues à l'article 32.  

Si la période de remplacement comporte un ou des repos de durée réduite et à défaut de compensation dans le cadre du 
roulement, la durée minimale du premier repos qui suit cette période de remplacement doit être allongée d'une durée 
égale à la durée de repos perdue.  

La commande du ou des repos périodiques réduits doit s'accompagner de la commande du repos allongé, même si le service 

à assurer n'est pas connu à l'avance. 
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Exemple d’un repos double non valable : 

 

Sauf circonstances accidentelles et imprévisibles, un agent de réserve doit être commandé avant 
son dernier RP. 
Le nombre de jours de repos accordés sur une période de 6 mois civils ne doit pas être inférieur à 56. 

 

Chaque mois civil, les agents de réserve doivent bénéficier au minimum d’un RP week-end 

(samedi dimanche) et un RP double. Les dates de ces repos doivent être communiquées aux 

agents au plus tard le 20 du mois précédent. 
Un agent de réserve qui au cours d’un mois civil assure au moins 6 journées de service comportant chacune au 
moins 2 heures dans la période de nuit ou qui prend ou cesse son service au moins une journée sur deux en 

moyenne entre 23h30 et 4h30, passe au régime C pour le mois considéré. Il est alors crédité de 0,6 RQ par 
mois concerné. article 38 du RH0677 
 

Il n’est pas possible d’attribuer un RP quadruple à un agent de réserve. Un agent de réserve ne peut 
effectuer 2 GPT de nuits consécutives. En cas de maladie, les repos sont déduits en fonction d’un 
tableau d’abattement. 

Dispositions générales : 
Sauf répercussion des absences, tout agent doit bénéficier chaque année d’au moins 52 RP dou-

bles (triples le cas échéant) dont au moins 12 RP week-end (samedi dimanche). Le nombre de 

dimanches non travaillés dans l’année (repos, congés...) accolés chacun à un autre jour de repos 

ou de congé, ne peut en tout état de cause être inférieur à 22.  
Deux jours de repos doivent être accolés dans toute la mesure possible. Dans une année, l’agent ne 

doit pas avoir plus de 10 repos simples. 

Les RU, RQ, F et VT ne coupent pas la GPT, lorsqu’un de ces repos est isolé, sa durée minima-

le est de 36 heures. Article 33 

Exemple d’un RU non valable : 

10/10/2012 CCC003 

Poste R 

PS : 13 :17 

FS : 21 : 00 

    

11/10/2012 RP 
Repos 

périodique }  

Durée du repos périodique double = 59h15, ce repos n’est pas valable car sa durée 

est inférieure à 60h 
12/10/2012 RP 

Repos 

périodique 

13/10/2012 DDD001 

Poste R 

PS : 08 :15 

FS : 15 : 58 
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Extraits du RH 0077 

 

Jours fériés : RH0143 article 8 

 
Les agents qui travaillent ou qui sont en repos périodique un jour de fête légale ne tombant pas un 
dimanche, ont droit à un repos compensateur à prendre avant la fin du trimestre civil suivant. Si, 
exceptionnellement, le repos compensateur n’a pas été accordé dans le délai ou sur demande des 
agents, les heures correspondantes sont payées comme heures supplémentaires. 
Fêtes à récupérer : F1=1er janvier, F2=lundi de Pâques, F3=1er mai, F4=ascension, F5 =lundi de 

Pentecôte, F6=14 juillet, F7= 15 août, F8=Toussaint, F9=11 Novembre, F0=Noël, FV=8 mai. 
Cas particuliers : 

Lorsque le 1er mai tombe un dimanche, les agents en service bénéficient d’un jour de repos 

compensateur.  

Lorsque Noël tombe un dimanche, les agents en service ou en repos périodique le samedi bé-

néficient d’un jour de repos compensateur. 

 

Congés réglementaires :  

 
Chaque agent commissionné a droit annuellement à 28 jours ouvrables (pour les agents embauchés 
ou cessant leur activité en cours d’année, un abattement est effectué). Tout agent qui le demande 
peut obtenir dans la période du 1er mai au 31 octobre un congé réglementaire continu s’inscrivant 

dans une absence d’au mois 24 jours consécutifs avec un minimum de 15 jours de congé. Les 
congés doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. 

Les agents originaires de la Corse, des départements d’Outre-mer, des territoires qui ont 
fait partie de l’Union française et des anciens pays de protectorat peuvent demander le 
cumul de ses congés d’une année sur l’autre. Cette faculté est également donnée aux 
agents dont le conjoint est originaire de ces départements ou pays ou dont les parents les 
beaux-parents ou enfants habitent ces départements ou pays. 
 
Les congés primables sont repris dans une consigne désignant les périodes de moindre besoin en 
personnel. Ils sont payés au-delà du 7ème jour. 
Seuls les congés non pris pour maladie, blessure, cessation de fonction en cours d’année ou par 
suite des nécessités de service peuvent être payés. 

La participation aux frais de voyage est limitée aux agents nés dans les départements et territoires 
d’Outre-Mer.  
 

Eléments variables de solde : 
Prime de travail : elle est payée les jours travaillés et les congés (elle n’est pas payée pour les RP, 

RU, RQ, VT, Fériés....). RH0131 – RH0355 

Indemnité de réserve : son montant est de 40% de la prime de travail la 1ère année de réserve, puis 

de 60% la 2ème année et 80% au delà de 24 mois. RH0130 
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Départs volontaires, quezako ? 
Lors du CCE du 13 mai, la direction a annoncé la modification du RH 0281. Pour SUD-Rail, la direction 

se donne ainsi les moyens de mettre en place un plan social.  Le texte ne précise pas les services et les filiè-

res concernées, mais resterait applicable jusqu’au 31/12/2016… ce n’est donc pas un simple plan, cela 

s’inscrit dans une stratégie plus large.  

La Direction aujourd’hui pour calmer la presse, mais aussi anticiper une réaction trop large de volontai-

res, affirme que cela ne concernerait que 100 à 200 cheminots. Elle indique que ces départs seraient princi-

palement dans les fonctions support et les métiers du FRET. Les chiffres de l’emplois sont éloquents : Il y 

avait en 2002, 175 510 cheminot-es contre 150 070 en 2013.  

Ce dispositif  est volontairement opaque… pour être sélectif. 

Nombre de cheminot-es veulent quitter l’entreprise parce qu’ils n’en peuvent plus…. Les contre-réformes 

des retraites successives ont aggravé le sort des salarié-es avec le recul de l’âge effectif de départ à la retrai-

te et le dispositif scélérat de l’âge pivot. En prenant la décision de réactiver ce dispositif, la direction de la 

SNCF met en évidence les difficultés liées au prolongement des carrières.  

 

Pourtant, la SNCF a que faire de la santé des agents. Elle n’a qu’un objectif, économique : baisser les  ef-

fectifs pour diminuer la masse salariale. Jeunes et vieux sont discriminés, certain-es seront encouragé-es à 

partir, pendant que les nouveaux embauchés de plus en plus souvent hors statut le seront à des salaires et 

des conditions inférieures… La direction se laisse la possibilité de « déterminer », pour chaque entité (par 

qualification, par métiers et par unité d’affectation) et les établissements et les « catégorie d’emplois » qui 

désignés en sureffectif, verront leurs agents concernés par le dispositif. 

 

Sont plus particulièrement visées les fonctions support (BA …), le Fret et la filière commerciale (mais pas 

forcément notre EEV), donc les agents sur les PR les plus élevées toute en accroissant la productivité de 

celles et ceux qui restent. Les agents contractuels sont complètement exclus de ce dispositifL’embauche 

des contractuels atteint 25% des embauches à la SNCF. Dans le même temps la direction de la SNCF veut 

apporter la garantie du maintien du statut des cheminot-es en vantant une réforme qui n’a d’autre objectif 

que de baisser la masse salariale et reporter l’emploi sur le régime général. L’attaque du statut se fait au 

travers de cette politique !  

 

La fédération SUD-Rail 

n’apportera pas son 

soutien à ce dispositif qui  

conforte toutes les 

conséquences néfastes 

des différentes contre-

réformes des retraites. 

 

Indemnité forfaitaire 

Ancienneté dans l’entreprise 

De 4 à moins de 15 ans 12 mois de salaire + 1 mois par année au-delà de 4 
ans 

Au-delà de 15 ans et 
jusqu’à l’ouverture des 

droits à la retraite* 

1 mois de salaire par année restant à faire jusqu’à 
l’ouverture des droits à la retraite avec un maximum 

de 15 mois de salaire 

Départ à l’ouverture des 
droits à la retraite 

Néant (seulement l’indemnité supplémentaire) 

A cela s’ajoute une indemnité supplémentaire de départ volontaire 

Après l’âge pivot** 6 mois de salaire 

56 ans jusqu’à veille de 
l’âge pivot 

12 mois de salaire 

54 ans et 6 mois jusqu’à 
la veille des 56 ans 

Cumul indemnité forfaitaire + indemnité 
supplémentaire =18 mois de salaire  

Moins de 54 ans et 6 
mois 

Cumul indemnité forfaitaire + indemnité 
supplémentaire= 24 mois de salaire 

*Ouverture des droits à la retraite= âge auquel on peut partir en retraite  

** âge pivot= âge auquel s’annule la décote 
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Pour un CHEMIN de FER PUBLIC et SOCIAL 

2000 cheminots du commercial voyageurs en gare, de l’escale, des 

CMGA, agence famille, de tous les établissements de France se sont 

réunis le 22 mai au matin au siège de l’entreprise. 20000 cheminots 

en manifestation l’après midi de Bastille à Montparnasse. 

Nous avons fait la démonstration de l’unité des cheminot-es et dé-

noncé la casse de l’entreprise qui s’organise avec la réforme du ferro-

viaire. SUD-Rail a répété qu’il fallait une autre réforme pour cons-

truire enfin le chemin fer public et social, respectueux de l’environ-

nement, des usagers et de tous les travailleurs du rail !  

  
 

Rassemblement et manifestation ! 
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STOP TAFTA ! 

 

Le Grand marché transatlantique 

ne se fera pas ! 
 

Le 14 juin 2013, la Commission européenne a obtenu 
mandat de la part de tous les États membres pour négo-
cier avec les États-Unis le Transatlantic Free Trade Area 
(TAFTA). Cet accord cherche à instaurer un vaste marché 
de libre-échange entre l’Union européenne et les États-
Unis, allant au-delà des accords de l’OMC. 

Ce projet de Grand marché transatlantique vise le déman-
tèlement des droits de douane restants, entre autres dans 
le secteur agricole, et plus grave encore, la suppression 
des « barrières non tarifaires » qui amplifierait la concur-
rence débridée et empêcherait la relocalisation des activi-
tés. 

Il conduirait à un nivellement par le bas des règles socia-
les, économiques, sanitaires, culturelles et environne-
mentales, aussi bien en Europe qu’aux États-Unis. Ainsi, la 
production de lait et de viande avec usage d’hormones, la 
volaille chlorée et bien d’autres semences OGM, commer-
cialisées aux États-Unis, pourraient arriver sur le marché 
européen. Inversement, certaines régulations des mar-
chés publics et de la finance aux États-Unis pourraient 
être mises à bas. 

Cet accord serait un moyen pour les multinationales d’éli-
miner toutes les décisions publiques qui constituent des 
entraves à l’expansion de leurs parts de marché. Nous 
pensons tous que ce projet consacre la domination des 
multinationales européennes comme américaines. Pour 
certains il affirme également la domination des États-
Unis. À coup sûr, il asservirait les peuples des deux côtés 
de l’Atlantique. 

Ce projet pourrait introduire un mécanisme d’arbitrage 
privé « investisseur-État », qui se substituerait aux juridic-
tions existantes. Les investisseurs privés pourraient ainsi 
contourner les lois et les décisions qui les gêneraient, per-
mettant par exemple aux pétroliers d’imposer en France 
l’exploitation des gaz de schistes et autres hydrocarbures 
dits non conventionnels. 

Une telle architecture juridique limiterait les capacités 
déjà faibles des États à maintenir des services publics 
(éducation, santé, etc.), à protéger les droits sociaux, à 
garantir la protection sociale, à maintenir des activités 
associatives, sociales et culturelles préservées du marché, 
à contrôler l’activité des multinationales dans le secteur 
extractif ou encore à investir dans des secteurs d’intérêt 
général comme la transition énergétique. 

Au-delà des échanges de marchandises, le Grand marché 
transatlantique achèverait l’ouverture à la concurrence 
des échanges immatériels. Le projet d’accord prévoit d’in-
troduire de nouvelles mesures relatives aux brevets, 
droits d’auteur, protection des données, indications géo-
graphiques et autres formes de la dite « propriété intel-
lectuelle », faisant revenir par la petite porte le dé-
funt ACTA (Accord commercial anti-contrefaçon), refusé 
en juillet 2012 par les eurodéputés, suite à une large mo-
bilisation des citoyens européens. 

Discrètement, de puissants lobbies européens et transa-
tlantiques sont déjà à la manœuvre pour élaborer avec la 
Commission européenne, seule autorité en charge des 
négociations au nom de tous les États membres, les ter-
mes d’un éventuel accord d’ici 2015. À l’inverse, les ci-
toyens, les mouvements sociaux, les parlementaires euro-
péens, n’ont pas accès aux informations sur les négocia-
tions en cours. Le secret sur les textes limite également 
les capacités des pays en développement d’intervenir, 
alors qu’un tel accord aurait des répercussions juridiques 
et sociales sur l’ensemble du monde. 

Le Grand marché transatlantique serait une atteinte nou-
velle et sans précédent aux principes démocratiques fon-
damentaux. Il ne ferait qu’aggraver la marchandisation du 
monde, avec le risque de régressions sociales, environne-
mentales et politiques majeures. Nous avons réussi à 
mettre en échec l’Accord multilatéral sur l’investissement 
(AMI) en 1997, puis l’Accord commercial anti-contrefaçon 
en 2012, qui comportaient les mêmes dangers. 

Citoyens et organisations de citoyens, nous voulons à pré-
sent stopper tous ensemble le Grand marché transatlanti-
que et appelons à la mobilisation la plus large et la plus 
diverse possible, en lien avec les autres mouvements eu-
ropéens et états-uniens, pour contraindre notre gouver-
nement et l’Union européenne de stopper ces négocia-
tions. 
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Manifestons ! 
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Défendons-nous ensemble ! 
Syndiquons nous à SUD-Rail,  
EEV de Paris Gare de Lyon ! 

 

Résister, s’organiser, gagner … ensemble ! 
Le syndicat, c’est l’outil des salariés qui veulent lutter contre les injustices, défendre  
leurs droits, se faire respecter, contribuer à construire un autre monde …  
 

Je souhaite rejoindre le syndicat SUD-Rail  
 

Nom, Prénom  ...............................................................................................................  

UO, Chantier  ...............................................................................................................  

Adresse postale  ............................................................................................................  

………………………………………………………………………Signature……………………………………………………………………………….. 

Tél. personnel……………………………………………..E-mail  .................................................................  

 

A retourner par pli de service à SUD-Rail, 40 allée de Bercy, 75012 Paris 
A faxer au 510-726 ou à remettre à un-e militant-e SUD-Rail 

Mélanie Le Veuzit  Ventes Paris 

Emmanuelle Bigot  Ventes Paris 

Patrick Karneef   Ventes Paris 
Caroline Lovotti  Ventes Paris 
Samantha Martinez MédinaVentes Paris 

Emilie Lepailleur   Ventes Paris 

Hanane Hasnaoui  Ventes Paris 

Nathalie Bonnet  Ventes Paris 

Naguib Elmiri   Ventes Paris 

AbdelnourLoubici    Ventes Paris 
SihameAkhsil  Ventes Paris  
Agnès Pouyaud   Caisse Principale 
CorinneSouilah    BCC 
Didier Fontaine  Ventes Maintenance BLS 

Thierry Huvé  Ventes Maintenance BLS 

Iman Ben Hamza  Accueil 

Laëtitia Bouchet  Accueil 

Christophe Soulard  Accueil 
Cédric Dorard  Accueil 
Lhoussain Ait Chaib Accueil 
Gilles Dovonou  Accueil 

Samira Allam  Accueil  
Joëlle Drigo     Accueil  
Maï Diaw   Accueil 

Nicole Chabaud   Pôle R.H. 

Christophe Vandermaesen  Etat-Major 

Abdeslam El Bouchahtaoui  Bureau du courrier 

Bentahar Bentaouil  Bercy Manœuvre   

 
 
Momahed Younsi   ITIREMIA 

Bruno Vergerolle   ITIREMIA 

Brice Breslau   ITIREMIA 

William Gonga Troteyeko  ITIREMIA 

Alliou Sy    ITIREMIA 

 
 

 
Zohra Bellit  SMP Nettoyage Gare de Lyon 

Youssef Benabdallah SMP Nettoyage Gare de Lyon 
Aissatou Diallo SMP Nettoyage Gare de Lyon 

Moussa Magassa SMP Nettoyage Gare de Lyon 

Rachid Mihoub SMP Nettoyage Gare de Lyon 
Omar Tzairi  USP Nettoyage TGV Gare 

Abdelmadjid Kichou USP Nettoyage TGV Gare 

Simon Diarra USP Nettoyage TGV Gare 

Nadia Bourouf USP Nettoyage TGV Conflans 

Youssef Rahbi USP Nettoyage TGV Conflans  


