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Compte rendu  

des DP du 9 SEPTEMBRE 2014 
 

 

 

ÉDITO   

 

En ce début de mois de septembre, après une trêve estivale bien remplie 

(incendie du poste 1 de Vitry), nous espérons que vous avez passé de bonnes 

vacances. 

L’UNSA œuvre toujours pour l’amélioration du quotidien des cheminot(e)s, 

sans polémiques et sans coups bas stériles qui ne font  que vous desservir. 

Nous garantissons donc nos interventions par des actes concrets. 

Conformément à nos engagements, nous restons  à votre écoute et nous 

sommes à vos côtés pour porter vos doléances et vous défendre. 

 

 
 

  Demandez notre hors-série REFORME DU FERROVIAIRE  

 

Informations préalables : 
 

- 15 recrutements au 31 juillet 2014 sur l’ELT Ligne C et 19 prévisions au 31 août 14. 

- CDD : 81 au 31 juillet 2014 

 

 

Les ECHOS de l'ELT 

LIGNE C 
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 Demandes de Reconversions : 

 
- Pour l’ECT PRG : 86 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 

 

 

Postes vacants sur l’ELT LC : 

 

UO PLC : Néant 

 

UO Brétigny : 

  
- 1 poste AC Escortes Brétigny (Qualif. B) 

 

UO des 3 Vallées : 

 
- 2 postes ACM Juvisy réserve (Qualif.D)  

- 1 poste AC à Vauboyen (Qualif B) 

- 1 poste AC aux Saules (Qualif.B) 

 
 

UO Prod. Service : 

 

- 2 postes AMV escale Brétigny Qualif. B. 

- 1 poste CSRMV sur Escale Juvisy Qualif. D. 

- 2 postes AC PIVIF Invalides Qualif. B. 

- 1 poste ACS PIVIF Invalides Qualif. C. 

- 1 poste ACS réserve EML Invalides Qualif. C. 

- 1 poste AC réserve PIVIF Invalides Qualif. B. 

- 1 poste ACM opérateur PIVIF Brétigny Qualif. D. 
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Sanctions : 

 
Nous avons encore pu constater le fort maintien des diverses sanctions (avertissements, 

blâmes, mises à pied…) pour ce troisième trimestre.  

L’été pluvieux serait-elle une explication supplémentaire ? 

 

 

Postes non tenus et figés : 

 
Le nombre de postes non tenus entre juin et juillet 2014 sur l’Établissement (794 pour juin et 

927 pour juillet) est aussi  déplorable que l’an passé !  

Ce qui, à nos yeux, justifierait des embauches, mais la Direction nous serine que ces 

chiffres sont dus  aux congés accordés et aux maladies…  

 

Oyez, oyez braves gens ! Ne prenez plus vos congés et surtout ne tombez plus malade ! 

Car, apparemment, le manque d’effectifs est de notre faute à nous autres cheminot(e)s, 

et non en raison du manque flagrant de personnel ! 

Ce que ne cesse de réclamer l’UNSA : des embauches. 

L’UNSA décerne la Palme d’OR à l’UO PLC. 

 

 Réponses à vos questions : 

 

Question 1 : - La délégation UNSA demande combien d’agents font valoir leurs droits à 

la retraite lors du deuxième semestre 2014 et du 1
er

 trimestre 2015, et sur quelles UO ? 

  

UO Brétigny : 1 

UO 3 Vallées : 4 

UO PLC : 1 

UO Prod : 2 

Pour le 1
er

 trimestre 2015, 1 départ est prévu au siège de l’établissement. 

 

La direction nous affirme que tous ces départs seront remplacés. 
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Question 2 : - La délégation UNSA demande le nombre d’alternants sur l’Établissement. 
 

33 alternants. 

Pour la fin de l’année 2014, plus aucune autorisation de recrutement n’est prévue. 

Pour les alternants que la direction souhaite garder, il leur sera fait un contrat en CDD et ils 

seront régularisés en CDI sur le quota de 2015. 

 

La délégation UNSA déplore que la direction prenne sur le quota de 2015 des nouvelles 

embauches, mais elle espère au moins que les CDD de 2014 se feront bien au statut en 

début d’année 2015. Nous ne manquerons pas de suivre de près cette promesse faite par la 

direction.  

 
Question 3 : La délégation UNSA aimerait un point sur les emplois d’avenir actuels et 

également combien de nouveaux contrats avenir sont prévus. Combiens d’agents ont été 

recrutés suite à un contrat emploi avenir ? 

 

Sur l’établissement 8 contrats emplois avenir sont en cours.  

7 recrutements emploi-avenir sont prévus pour le second semestre 2014. 

 

Question 4 : La délégation UNSA demande si les agents au tableau d’aptitude aux 

qualifications C et D ont été nommés, sinon combien sont en attente ? 

 

En attente : 8 qualif. D, 19 qualif. C, et 1 AGCC 

 

 

Question 5 : La délégation UNSA voudrait savoir s’il est 

prévu des embauches pour pallier le nombre important de NON TENUS ? 

 

La Direction répond : « qu’il n’y aurait aucune embauche car cela est dû aux absentéismes, 

aux accords de congés et aux restrictions d’inaptitude. » 

 

La délégation UNSA s’insurge sur le fait que la Direction prenne toujours les mêmes 

raisons pour excuse alors que nous constatons que  les postes non tenus sont en 

augmentation sur l’année. 

 

 

Question 6 : La délégation UNSA demande s’il est envisagé des départs volontaires sur 

l’Etablissement ? 

 

Aucun départ volontaire n’est envisagé sur l’Etablissement, en référence au RH 281. 

 

Pour rappel : 

Extrait RH 281 

Article 1 - Personnel concerné  
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Sont concernés les agents du cadre permanent appartenant à des établissements et à des 

catégories comportant des excédents d'effectifs, qui optent pour un départ volontaire de la 

SNCF avec l'accord de l'Entreprise1.  

Article 2 - Etablissements et catégories excédentaires  

La liste des grades, par résidence et par filière, dont les titulaires peuvent, sous réserve de 

nécessité de service, bénéficier des dispositions indiquées aux articles 4 et 5 ci-après, sera 

arrêtée dans chaque région ou organisme de la direction de l'entreprise doté d'un comité 

d'établissement après consultation de ce dernier et fera l'objet d'une procédure régionale.  

Article 3 - Personnel exclu des dispositions ci-après  

Les agents en congé de disponibilité sans maintien des droits à la retraite (article 13 du 

chapitre 10 du Statut) ne peuvent pas bénéficier des avantages prévus à la présente procédure. 

 

Pour plus d’information rapprochez-vous de vos délégués UNSA. 
 

 

Question 7 : La délégation UNSA 

demande s’il est prévu une prime pour les travaux conséquents en humanisation ? 

 

La Direction répond : NON.  

 

Ce qui n’est pas étonnant car qui effectue ses travaux supplémentaires si ce n’est vous 

agents du terrain ! Nous ne manquerons pas de reposer cette question. 

 

Question 8 : - La délégation UNSA demande quand sera versé la prime destinée au 

référent et tuteur des emplois avenir ? 

 

Pour les contrats emploi-avenir, c’est un référent professionnel et n’a droit à aucune prime. 

Pour les contrats d’apprentissage, ce sont des tuteurs et eux perçoivent la prime. 
 

Question 9 : La délégation UNSA voudrait connaitre le nombre d’ouverture et 

fermeture de gare pour 2015 
 

Aucune fermeture n’est prévue sur l’Établissement Transilien à ce jour, mais les prémices du 

contrat STIF, qui sera  négocié en 2015 pour une application en 2016, ne nous ont pas été 

dévoilées.  

 

Nous resterons vigilants. 
 

Question 10 : La délégation UNSA demande quand est prévu le détachement de la zone 

de Choisy-le Roy (Ivry-sur-Seine à Choisy-le-Roi) de l’UO PLC et de la zone de St 

Michel-sur-Orge à Savigny-sur-Orge de l’UO des 3 Vallées, et quelles en seront les 

conséquences ? 
 

Une étude va être faite en 2015. 

Seront rattachées normalement à l’UO de Brétigny les gares de St Michel-sur-Orge à Épinay-

sur-Orge, et une interrogation sur la gare de Savigny. 
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Les gares de Choisy-le-Roi aux Ardoines seront rattachées à l’UO des 3 Vallées. 

Cette nouvelle organisation n’est prévue qu’aux alentours de la fin 2015. 

 

La direction ne nous a pas informés de l’impact de ce détachement sur les agents 

concernés. 

 

 

Question 11 : La délégation UNSA souhaite un point étape sur le 

pourcentage de réalisation des EIA, VISAS et EIF ainsi qu’un comparatif avec 2013 ?  
 

EIF : 79.35 % de réalisés en 2014 contre 85.65% en 2013. 

 

Les chiffres des EIA et VISAS ne nous ont pas été communiqués. 

 

 

Question12 : - La délégation UNSA demande le nombre d'agents n'ayant pas eu leur 

visite d'aptitude médicale à ce jour par UO? 
 

39 sur Brétigny 

140 sur PLC 

41 sur PROD 

27 sur 3Vallées 

  

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Une majoration sur la prime de travail de 20 % a été accordée à tous les agents qui ont été  

impactés par les travaux du mois de juin. 

 

Nous regrettons que la direction ne pérennise pas cette prime car des travaux il y en a tout 

au long de l’année et pas uniquement au mois de juin ; et cela  n’est pas près de diminuer 

dans les années à venir ! 

La délégation UNSA aimerait que la direction reconnaisse enfin le travail effectuée par ces 

agents tout au long de l’année et non sur une période donnée. 

 


