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Compte rendu  

des DP du 13 MAI 2014 
 

 

 

ÉDITO   

 

Nous vous remercions d’avoir cru en nous !  

Grâce à vous et à vos votes, nous avons ainsi pu obtenir deux élus 

supplémentaires.  Le travail effectué lors du précédent mandat prouve que 

vous nous avez fait confiance pour que nous continuions à défendre vos 

droits, votre emploi et votre pouvoir d’achat. 

Comme toujours, nous serons présents à vos côtés pour porter vos questions 

à la Direction, pour vous représenter, pour vous défendre. 

 

 

Informations préalables : 
 

- 20 embauches au  I
er
 semestre 2014 essentiellement sur UO PLC. 

- CDD : 13 

 

Demandes de Reconversions : 

 

- Pour l’ECT PRG : 85 demandes 

- Pour l’ET PRG : 40 demandes 

- Pour la SUGE PRG : 4 demandes 

- Pour le Technicentre PRG : 9 demandes 

- Pour l’Infralog PRG : 16 demandes 

-  

Saisonniers : 

 

- UO PLC : 10 en juillet 2014, 21 en août 2014, et 8 en septembre 2014. 

- UO des 3 Vallées : 10 en juillet 2014, 10 en août 2014. 

- UO de Brétigny : c’est en cours 

- UO PROD : aucune demande n’a été formulée à ce jour  

Les ECHOS de l'ELT 

LIGNE C 

 

 

 

 



 

 
2 

Postes vacants sur l’ELT LC : 

 

UO PLC : Néant 
 

 

UO Brétigny : 

  

- 2 postes Escortes Brétigny (Qualif. B) 
 

UO des 3 Vallées : 

 

- 1 poste ACM Juvisy Sud (Qualif.D) 

- 3 postes ACS à Juvisy réserve (Qualif C) 

- 1 poste AC à Vauboyen (Qualif B) 

- 2 postes AC aux Saules (Qualif.B) 

 
 

UO Prod Service : 
 

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

- 1 poste Réserve PIVIF EML Invalides (Qualif.B) 

- 1 poste ROEM EML Invalides (Qualif C.) 

- 1 poste ROEM EML Juvisy (Qualif C.) 

- 1 poste AEM EML Réserve Brétigny (Qualif  B.) 

 

Sanctions : 

 

Nous avons encore pu constater un maintien des diverses sanctions 

(avertissements, blâmes, mises à pied…) pour ce premier semestre. 

 

 

Postes non tenus et figés : 

Le comparatif sur le premier trimestre entre 2013 et 2014 est de plus en plus 

déplorable car la courbe ne cesse de s’accroître à l’UO PROD SERVICE !  
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- 2013 : postes non tenus =396  

- 2014 : postes non tenus = 508, 

 

Cela représente une augmentation de 112 postes non tenus sur l’UO PROD. 

La Direction nous affirme que l’effectif est au complet voir en sureffectif, 

mais les chiffres parlent d’eux-mêmes ! 
 

Cependant une accalmie s’est dessinée sur les UO de BRETIGNY et de 3 

VALLEES, si l’UO PLC se maintient les chiffres y restent cependant très 

élevés. 

 

L’UNSA décerne la PALME D’OR pour son film « POSTE NON TENU » à 

l’UO PROD. 

Malgré nos revendications sur le manque de personnel, la Direction reste 

impassible… et campe sur ses positions. 

 

 

Réponses à vos questions : 

 

Question 1 : Les ACM EML touchent la prime de conduite, pourquoi les 

ACM Escorte ne la perçoivent pas ? 

 

Pour les EML, quelque soit le grade, il y a eu une dérogation à leur mise en 

place. 

Pour les agents d’escorte, seuls les agents la perçoivent et pour les ACM pas de 

dérogations. 

Nous ne manquerons pas de faire la demande de dérogation ! 

 

 

Question 2 : Lors de l’utilisation d’IRIS II, la géo localisation est-elle 

activée, si oui, depuis quand ? Sinon est-elle envisagée ? 

 

La géolocalisation a été testée une seule fois dans le cadre de la perte d’un poste, 

donc elle est activée uniquement sur demande de la gestionnaire du parc auprès 

du COT.  

Il n’est pas envisagé d’appliquer cette fonction à l’heure actuelle. 

 

Question 4 : Où en est la demande d’équipements d’appareil de détection 

de faux billets ? 

 

 La mise en place s’est faite sur les UO des 3 Vallées et de Brétigny, pour l’UO 

de PLC la commande est en cours. 
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Question 5 : Nous demandons une explication sur le fonctionnement du 

Compte temps retraite : 

Une information sera donnée sur le JT interne. 

 

Question 6 : Que compte faire le service pour remédier à la non-prise en 

charge concernant les agents originaires des DOM-TOM (non-respect des 

dispositions réglementaires). 

 

La Direction nous affirme appliquer le RH à la lettre, mais il existe pourtant de 

nombreux disfonctionnement. 

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Question 7 : Nous demandons une information expliquant simplement et 

clairement les formalités concernant la procédure de demande de prise en 

compte de la pénibilité. 

 

Une majoration de la prime de travail est accordée aux agents ayant tenu au 

cours de leur carrière un poste à pénibilité avérée sur une durée d’au moins 20 

ans. Un questionnaire récapitulant l’historique de carrière est envoyé aux agents 

bénéficiant d’au moins 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise. 

Au retour de ce questionnaire, le pole RH pourra déterminer si les critères 

peuvent être attribués. 

Si vous ne l’avez pas reçu vous pouvez le demander directement au service RH 

de votre établissement. N’hésitez pas ! 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

 

1 -Point sur les emplois d’avenir : 

 

8 agents ont été recrutés en 2013, 4 sur PLC, 3 sur PROD et 1 sur les 3 Vallées. 

 

2- Point sur les AGTANG : 

 

18 au total sur l’Etablissement : 

- 8 à PROD 

- 2 à  3 Vallées 

- 5 à PLC 

- 2 à Brétigny 

- 1 au Siège  
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3- Calcul de la prime VSD aux agents travaillant le week-end. 

 

L’agent qui sur une année travaille 75% de son temps entre le vendredi 12h et le 

lundi 6h, bénéficie d’une majoration de 10%. Voir RH0609. 

 

4- Au poste du Superviseur à Brétigny, il y a une note de service demandant 

à un agent de qualif. B de tenir un poste de qualif. D en l’absence de ce 

dernier, Qui ? Quoi ? Comment ? 

 

Après étude par la Direction de la note de service écrite en août 2013 qui permet 

à l’opérateur production de réaliser les missions de sécurité en l’absence du 

superviseur production dont le poste est de qualif. C conformément à l’article 5 

du RH0263 « dictionnaire des filières ». 

Seul bémol dans cette note comme nous le rappelle la Direction le poste est de 

qualif. C et non de qualif. B. 

 

La Direction nous informe qu’elle fera des recherches et nous donnera la 

réponse plus tard. 

 

5- Déménagement des EML de Juvisy : 

 

Il s’effectuera au 4
ème

 trimestre et les EML iront probablement au siège de l’UO 

Prod, d’après les dires en DP de notre directeur. 

 

 

6- Procédure de convoyages des fonds sur Juvisy Sud : 

 

La Direction prévoit une ouverture des coffres à 2 agents et demande aux 

responsables de zone de revoir les horaires de passages du Transporteur de 

Fond, l’étude est en cours en espérant qu’elle ne perdure pas dans le temps. 

 

7 –Rappel aux astreintes : 

 

Il a été demandé à la direction qu’un rappel soit fait aux Astreintes concernant 

les modalités de prise en charge des agents suite à un accident de personnes. 

Il ne suffit pas seulement de remettre la carte de la cellule psychologique, il 

faut suivre les agents et les accompagner. Malheureusement, sur ce dernier 

sujet, il y a encore beaucoup à faire. 

 

 

 

 



 

 
6 

8 – Les travaux Castor : 

 

Ils sont allongés d’une semaine, avec le même dispositif qu’en 2013, mais les 

BUS ne seront pas RATP (nous espérons que cette nouvelle compagnie 

connaisse parfaitement les itinéraires pour éviter les « couacs » que l’on 

rencontre couramment).  

Il y aura un renforcement des gares concernées par les lignes de métro en 

travaux sur la période Castor. 

 

9 – PIVIF Invalides : 

 

La commande des taxis ne se fera plus via le Pivif. Par contre, une inconnue 

subsiste : qui le fera ? Étude en cours ? 

 

10- Transbordement aux abords et dans les voies : 

 

Pour un transbordement, 3 niveaux sont requis : 

 

1 – Le Décideur : Directeur Régional des Operations. 

2 – Le responsable Opérationnel : Les Encadrants  de la filière 27 uniquement 

qui reprend les Encadrants  de l’UO PROD et le pole Sécurité (astreinte). 

3 – Les agents (transbordeurs) qui sont des agents SUGE – ECT – EML-

ESCORTE avec l’encadrant. Pour que ces agents soient habilités à cette fonction 

ils doivent avoir eu : 

- Visite de sécurité + risques ferroviaires 

- Formation de mise en place (déplacement etc.) 

- EPI de sécurité (chaussures de sécurité). 

 

Comme nous avons un retard considérable sur les visites médicales, nous 

souhaitons qu’il soit rapidement remédié à cette lacune. 

 
 

 
 

Vous pouvez contacter vos délégué(e)s : 
 

BENALI Louisa                         0626332184 
CAUNAC Isabelle                     0671217960 
CALORD Bruno                        0634294253 
LUDET jacques                        0658364700 
MARPEAUX Ludwig                 0668626797 
CAMARA Alhassane                0632661370 

 


