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Compte rendu  

des DP du 06 NOVEMBRE 2014 
 

 

 

ÉDITO   

 

 

 

Voilà à quoi ressemblent les DP : une citrouille horrifiante… mais creuse. 

Une instance reconnue par les pouvoirs publics et surtout le Code du 

Travail, mais souvent « bafouée » et « bâclée ». 

 

La direction ne veut plus débattre de vos questions avec vos délégués : elle 

préfère répondre après la séance des DP, par écrit.  

Pourtant, la Direction demande que vos questions lui parviennent au moins 

10 jours à l’avance afin, dit-elle, d’avoir le temps nécessaire pour 

rechercher les réponses. Et au final, le jour des DP, il n’y a aucune réponse 

concrète à toutes vos questions ! 

 

Que se passe-t-il ? A  l’aube de la réforme ferroviaire, la SNCF veut-elle 

également bâillonner vos délégués, veut-elle vous bâillonner pour pouvoir 

imposer son dictat ? 

 

 

Les ECHOS de l'ELT 

LIGNE C 
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Informations préalables : 
 

- 24 recrutements au 30 septembre 2014 sur l’ETS LC et 3 prévisions au 31 

décembre 2014. 

 

Demandes de Reconversion : 

 

- 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 :  

- 1 poste d’AC à ST Michel ND 

- 1 poste d’AC à Musée d’Orsay 

- 1 poste d’AC à la réserve 1 

- 1 poste ACS à la réserve 3 

 

UO Brétigny : 

  

- 1 poste AC Escortes Brétigny (Qualif. B) 
 

UO des 3 Vallées : 

 

- 1 poste AC à Vauboyen (Qualif B) 

- 1 poste AC aux Saules (Qualif.B) 

- 1 poste d’AC  et 1 poste d’ACS à Pont de Rungis 

 
 

UO Prod. Service : 

 

- 1 poste CSRMV sur Escale Juvisy Qualif D. 

- 1 poste ACS PIVIF Invalides Qualif C. 



 

 
3 

- 1 poste d’AC aux EML de Brétigny 

- 1 poste d’AC réserve aux EML de Brétigny 

- 1 poste ACS aux EML de Juvisy. 
 

 

Postes non tenus : 

 

La délégation UNSA fait le constat alarmant d’une augmentation constante sur 

les UO des 3 Vallées, PLC et PROD ; alors que, dans le même temps, une baisse 

est enregistrée sur l’UO de Brétigny. 

La Direction se cache derrière le fait que ces postes non tenus sont dus au 

premier jour d’absence.  «Que faut-il comprendre ? » 

La situation ne va pas aller en s’améliorant car il y aura moins d’embauches 

en 2015. 
 

QUESTIONS  

 

Question 1 : La délégation UNSA voudrait un point 

concernant la perturbation du 24 octobre 2014.  Il semble ne pas y avoir eu 

d’application de scénario, pourquoi ? 

 

Suite aux différents incidents qui se sont succédés, ce sont malheureusement 

les agents qui en ont fait les frais. 

Ces situations à répétition engendrent énormément de stress, autant pour les 

agents que pour les voyageurs ; cependant la direction ne semble pas vouloir 

changer sa ligne de conduite. 

Faut-il donc qu’il y ait un autre incident grave pour que la Direction prenne 

ses responsabilités ? 

Le stress cumulé avec ses situations à répétition risque d’engendrer un 

« BURN OUT ». 
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Question 2 : La Délégation UNSA voudrait connaitre l’impact 

sur l’emploi  suite à l’arrivée du tram-train Massy Evry. Des plaquettes 

ont-elles été distribuées  en gare aux clients ? 

 

La Direction n’a pas daigné nous répondre en séance car soit disant 

n’avait pas tous les éléments. 

Nous ne manquerons de les diffuser au prochain DP de Décembre 2014. 

 

Question 4 : La délégation UNSA  demande communication du REX 

sur les travaux Castor 2014. Quelles sont les gares concernées par la 

prime Castor ? 

 

Mêmes travaux que d’habitude et le REX sera communiqué ultérieurement. 

Nous ne manquerons de le diffuser au prochain DP de Décembre 14. 

 

Question 6 : La délégation UNSA voudrait connaitre la raison 

de la suppression des journées Equipe pour 2015. 

 

La Direction n’a pas jugé utile de nous répondre en séance, elle préfère nous 

répondre PAR ÉCRIT… 

Une question se pose : ne veut-elle plus débattre en séance avec vos 

délégués ou, tout simplement, ne plus vous répondre… 

 

Question 7 : Quelles sont les raisons poussant l’entreprise à 

séparer les journées équipes ACM des autres ? 

 

Idem que pour la question 6 : Réponse PAR ÉCRIT de la part de la 

Direction. 

 

Question 8 : EML INVALIDES. La délégation UNSA demande 

la mise en place d’un poste informatique intranet dédié afin de 

répondre aux besoins des agents.  
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La Direction nous renvoie sur les instances CHSCT ; mais le Président du 

CHSCT PROD refuse d’accéder à cette demande car, d’après lui, les EML 

d’Invalides peuvent accéder aux postes de leur ACM et DPX… tout en 

sachant pourtant pertinemment qu’il est difficile voir impossible d’accéder à 

ces postes informatiques.  

 

Question 9 : La délégation UNSA voudrait connaitre le 

calendrier de mise en place de la réorganisation ACM sur 

PLC (présentation roulement, création de postes, etc.). 

  

Réponse PAR ÉCRIT de la part de la Direction. 

La délégation UNSA déplore cette situation car la mise en place est soit 

disant prévue le 01 décembre 2014. Nous trouvons insensé que la Direction 

ne soit pas au courant à 15 jours de cette mise en place. Cela pose des 

problèmes pour les congés de fin d’année, car les agents concernés ont posé 

leurs congés par rapport à leur ancien roulement, mais là encore la direction 

fait la sourde oreille et botte en touche. Nous craignons malheureusement 

une mise en place forcée sans trop de concertation avec les agents. 

 

Question 10 : La délégation  UNSA voudrait un point sur le test 

en cours à PLC concernant les permanences ACM (durée du test, 

pérennisation des postes concernés, etc.). 

 

Réponse PAR ÉCRIT de la part de la Direction. 

 

Question 11 : La délégation UNSA demande si une restructuration est 

prévue sur la zone de Dourdan suite au départ de la DPX ? 

 

Une étude est en cours, car comme la zone compte environ 12 agents à gérer 

la Direction veut rattacher cette zone à celle d’Arpajon en gardant les 2 

ACM. 

 

Question 12 : Actuellement, sur certaines lignes Transilien, une radio de 

ligne est mise en place. La délégation UNSA demande si la même 

démarche est prévue sur notre Etablissement ? En cas de mise en place, 

quel en serait l’impact sur l’emploi ? 
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Oui, une étude est en cours pour mettre en place une radio ligne C qui sera 

au COT et opérationnelle mi 2015. 

C’est un journaliste d’une entreprise extérieure qui gérera cette radio, aucun 

impact sur les effectifs au niveau des PIVIF et du COT. 

Nous déplorons que la Direction fasse encore appel à une entreprise 

extérieure alors que ses services de communication sont tout aussi 

compétents. 

 

Question 14 : la Délégation UNSA voudrait avoir connaissance du 

nombre  de démissions à moins d’un an. 

 

1 démission 

 

Question 20 : A un mois et demi des congés de fin d'année, les agents  dans 

leur globalité n'ont toujours pas de réponses : ni  positive ni négative, alors 

que dans d'autre service telle que EIC, Traction. Celles-ci sont déjà 

effectives. Pourquoi sur l'établissement ligne C la gestion des congés pose 

autant de problème. Pouvez apporter à la délégation UNSA les raisons de 

ces difficultés. 

 

Aucune réponse concrète, la Direction se retranche derrière le fait qu’elle ne 

trouve pas suffisamment de saisonniers pour vous remplacer ! 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Regroupement des 3 derniers BCC encore en activité. Le choix a été fait sur 

le site d’ERMONT EAUBONNE, décision de Transilien, effective à mi 2015. 

Le RH 910 est applicable. 13 agents sur le BCC de Juvisy sont concernés, une 

étude exploratoire va être effectuée auprès de ces agents pour connaître leur 

désidératas. 

 

L’Humanisation des gares d’Athis Mons, Ablon, Villeneuve-le roi et Pont de 

Rungis se fera à un agent au lieu de deux actuellement accompagné d’un maitre 

chien. 

En gare de Juvisy, création d’une humanisation supplémentaire soit trois au lieu 

de deux.  

Donc la Direction supprime TROIS postes ! 

 

 


