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septembre 2014 
 

Visite d'aptitude sécurité: La SNCF prolonge la mesure financière 

particulière jusqu'au 31 décembre 2014. 
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Trappes: Vestiaires des ADC  

La délégation FGAAC-CFDT avait déposé une DCI dès janvier 2014 avant de saisir 

l'inspection du travail pour dénoncer l'état lamentable de ces lieux laissés à 

l'abandon par les décisionnaires locaux. 

La délégation FGAAC-CFDT déplore que ces travaux 
n’aient pas été étudiés lors de la réfection du site de Trappes. 
Cet «oubli» qui traduit le peu de considération qu’à la direction 
envers ses employés et qui est en total désaccord avec la 
règlementation du travail va maintenant entrainer un surcout 
de 185 K€ à l’entreprise (somme qui aurait pu servir pour 
l'amélioration des conditions de vie et de travail des 
cheminots). 

Suite à la persévérance de votre délégation FGAAC-
CFDT, les travaux de ces nouveaux locaux devraient 
commencer en octobre 2014 et être opérationnel pour Mars 
2015. 

 

Nous nous demandons comment les différents responsables locaux ont pu 

« passer » durant tout ce temps sur l’état de ces vestiaires. 

 

Ligne U: Charge supplémentaire pour le SA 2015 

La SNCF a proposé au Stif deux évolutions de l'offre de desserte ligne U. Ces 2 
évolutions consistent à effectuer un ripage des horaires de 15' en sens pair et en 
heure creuse en semaine et de proposer une offre supérieure le dimanche (idem au 
samedi à partir de 11h). 

Le ripage aura pour conséquence de modifier le plan de transport actuel avec des temps 
de retournements plus longs avec 2 A/R VYL-LDU en plus par jour.  
 

La FGAAC-CFDT sera très vigilante concernant la mise en place de la charge 
supplémentaire du dimanche (+3 JS) dont la répartition devra se faire sur l’ensemble 
des sites de l’UO en conservant le ratio de DI (nombre de DI en RP par rapport au 
nombre de DI en grille). 

La FGAAC-CFDT s'opposera à toute forme d’augmentation de la productivité.  
Ces charges supplémentaires ne devant pas se faire  

au détriment des conditions de travail et de vie des ADC de l’UO Prox. 

mailto:fgaac.cfdt.prg@gmail.com


FGAAC-CFDT de PRG        Page 3 sur 4  fgaac.cfdt.prg@gmail.com 

 

Vitry sur seine: Incendie du poste 1  
 

Le 23 juillet, un incendie, a détruit le poste 1 de Vitry sur seine avec 
pour conséquences  
De très nombreuses difficultés de circulation sur la ligne C du RER pour 
une longue durée. 
Il va s'en dire que les conditions de travail des cheminots vont être 
impactées. 

 
Début Aout, la délégation FGAAC-CFDT a interpellait la direction via une DCI pour 

connaitre les organisations de la production et leurs conséquences sur les conditions de 
travail des Cheminots en général et des ADC en particuliers. 
 

Les premiers éléments de calendrier qui nous ont été transmis laissent apparaitre 
la mise en place de solutions transitoires avec : 

o dès le début septembre des aiguilles à pied d'œuvre permettant à 1 rame au 
¼ heure de pouvoir entrée ou sortir du site de LAD. 

o La mise en place d'un poste provisoire à la fin du 1er trimestre 2015. 
o une durée des travaux qui pourrait atteindre 3 ans pour la reconstruction 

définitive du poste. 
 
Plusieurs sites de substitution serviront de garages pour les rames: 

 Joncherolles 
 Trappes 
 Masséna 
 Villeneuve 

 
La direction pourrait faire appel à certains TA de prox pour renforcer les équipes 

sur places. Aucune possibilité de renforcement TB ne pourra se faire avant octobre 2014. 
 

Au 01 septembre une réduction de charge (moins de circulation  en heure de 
pointe)  
Ces modifications ne devraient pas avoir d'incidences sur les 
formations SIRIUS, JFC, ainsi que les grilles des différents 
roulements de la ligne.  
 

La FGAAC-CFDT, avec ses militants, appelle les 
ADC à refuser toutes dégradations des conditions de 
travail, et exige la mise en place en nombre suffisant 
de cheminots pour assurer la sécurité des circulations 
et la sureté des cheminots ! 
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Chartres: Roulement Fin de Carrière 
 

Depuis de nombreuses années le 161 n’était plus très attractif, la réorganisation des 
roulements de Chartres était devenue nécessaire, après avoir recueillit les désidératas 
des agents, les représentants FGAAC-CFDT se sont investis pour améliorer le 
déroulement de carrière des ADC de CHA. 
Grace à l’obstination de vos représentants FGAAC-CFDT et après plus d’un an de travail, 
le roulement de fin de carrière de CHA se met en place en date du dimanche 7 septembre 
2014. 

Un petit rappel historique, vous permettra de comprendre la complexité de la mise 

en place d'un tel roulement : 

Depuis Juin 2013, la FGAAC-CFDT a œuvré en collaboration avec les représentants locaux 

de SUD, travail collectif rejeté par la CGT qui a préféré faire cavalier seule. 

Deux projets s'opposent : FGAAC-CFDT et CGT.  

 Les deux projets sont proposés au choix des ADC lors d'AG. 

 Résultats: 90 % de votants dont 55 % pour le projet de la FGAAC-CFDT. 

 Pratiquement une AG par mois depuis septembre 2013. 

 avec pour finalité le choix par une majorité des agents favorable au projet FGAAC-
CFDT, avec une Validation par le CHSCT au mois de janvier 2014. 

 Après de nombreux rebondissements, La décision est prise pour une mise en 
application pour septembre 2014. 

 Vos délégués FGAAC-CFDT s’appuyant sur le désir des ADC de Chartres d’adopter un 
véritable roulement « fin de carrière », ont porté leur projet aux différentes 
instances (DP et CHSCT). 

 

Pour sa part, la CGT a tout fait pour que ce projet avorte : une demande de CHSCT 

extra a même été déposée dans le but de reporter la mise en place des 

roulements à 15 jours de leurs applications, démontrant ainsi le peu 

d'importance qu'elle porte à la vie privée des ADC de CHARTRES qui ont posé 

leurs CA, leurs VT (pour les collègues à temps partiel), ou bien encore fait les 

plannings des nourrices en fonction de ces tableaux de services. 

 

Les représentants FGAAC-CFDT vous remercie de votre soutien et investissement, tout 
au long de l'évolution de ce projet afin que ces nouveaux 
roulements plaisent au plus grand nombre. 

 

Pour que tes idées puissent voir le jour,  
n’hésites pas à rejoindre l’équipe FGAAC-CFDT 

qui sera toujours force de proposition. 

mailto:fgaac.cfdt.prg@gmail.com

