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L’information sur les 

DP et CHSCT(1)  

du dernier trimestre 2014 
 

 

 

 

 

Réunion des DP du 16 décembre 2014 

 

 I - Informations préalables : 
 

 

 

Offres en cours à la Bourse (à la date de rédaction du présent 

support) :  

  
UO PLC : 1 poste AC avenue Foch - qualif B,  1 poste AC Pont de l’Alma - qualif B, 1 poste 

ACS à CDM  qualif C, 1 poste ACS à Austerlitz - qualif C, 2 postes ACS - qualif C à la R3, 4 

postes AC - qualif B à la R4  

 

 

UO Brétigny : 2 postes AC - qualif B à l’escorte Bretigny (Reserve), 1 poste ACM à la 

Reserve escorte Brétigny - qualif D  

 

 

UO 3 Vallées : 1 poste AC - qualif B à Juvisy Voyageurs Gare, 1 poste AC aux Saules - 

qualif B  

Les ECHOS de l'ELT 

LIGNE C 
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UO Production Services : 1 poste Superviseur CSRMV - qualif D à escale Juvisy, 2 postes 

opérateurs AC  qualif B au PIVIF Invalides et 1 poste AC à la Reserve du PIVIF Invalides - 

qualif B, 1 poste ACS aux EML Invalides (Reserve) - qualif C, 1 poste AC  qualif B aux EML 

invalides Reserve, 1 poste ACS qualif C aux EML Juvisy, 1 poste AC aux EML Brétigny 

(Réserve) - qualif B, 1 poste AC - qualif B aux EML Brétigny.  

 

Recrutements :  

  

Réalisation au 31/11/2014 : 12 ASCVG - 7 AMV - 6 ATTTS  

  

Prévisions jusqu’au 31/12/2014 : 2 AMV + 1 ATTTS  

  

Prévisions jusqu’au 31/12/2014 :  

  

 CDD (situation au 30/11/2014) :  

  

 Accroissement temporaire d’activité : 1 ATA  

 Contrats d’apprentissage : 25  

 Remplacement salarié absent : 6 RSA  

 

Demandes de Reconversion : 

 
- Pour l’ECT PAC : 85 demandes 

- Pour l’ET PRG : 40 demandes 

- Pour la SUGE PRG : 4 demandes 

- Pour le Technicentre PRG : 9 demandes 

- Pour l’Infralog PRG : 12 demandes 

 

Sanctions : 

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

blâmes, mises à pied…) pour ce second semestre. 

 

 

Postes non tenus et figés : 
 

Le comparatif sur l’année entre 2013 et 2014 est de plus en plus déplorable car la courbe ne 

cesse de s’accroître sur l’établissement.  



 

 
3 

 

La Direction nous affirme que l’effectif est au complet voire même en sureffectif, mais les 

chiffres parlent d’eux-mêmes ! 

 

Il serait temps de faire de vraies embauches, mais aussi de pérenniser les CDD : Pôle 

Emploi regorge de demandeurs d’emploi ! Le Président de la République dit déplorer cette 

situation, nous pouvons lui proposer des pistes... 

 

REPONSES A VOS QUESTIONS : 

 
1) Sur  la zone de Juvisy actuellement il existe une réserve EML/PIVIF, or aucun agent 

de réserve EML/PIVIF ne remplace les postes non tenus au PIVIF, malgré une 

progression importante de postes non tenus sur l’UO PROD. Pouvez-vous donner des 

indications à la Délégation UNSA concernant cette volonté d’entreprise ? 

 

Actuellement 1 seul agent EML est formé au PIVIF.  

 

L’UNSA déplore que cet agent formé au PIVIF n’ait pas tenu les postes depuis plus de 6 

mois, car il sera nécessaire de le former à nouveau. Si les remplacements avaient été 

effectués, on aurait évité un trop grand nombre de postes non tenus en augmentation 

constante ! 

 

 

2) Depuis maintenant 2 ans les agents du PIVIF de Juvisy réclament leurs fiches de 

poste, cette demande est faite à chaque CHSCT sans aucune réponse… La délégation 

UNSA demande le respect des instances et des cheminots concernés. 

Les fiches de postes ne sont-elles pas obligatoires pour la tenue de ceux-ci ? Si oui, merci 

d’en informer rapidement le  DUO concerné… 

 

La Direction nous informe qu’une présentation sera faite au CHSCT du 19 décembre 14. 

Malheureusement lors de ce CHSCT, il n’y a eu aucune présentation de ces fiches de postes…  

 

Devant l’incurie de l’établissement, les membres UNSA du CHSCT ont alerté l’Inspection 

du Travail. 

 

3) L’agence Carte Intégrale de BFM est régulièrement fermée faute d’un  manque 

évident de personnel. Des agents de la  réserve souhaiteraient être formés afin de 

pouvoir tenir ce poste. Pouvez-vous dire à la délégation UNSA s’il est envisagé de former 

des agents supplémentaires, si oui  pouvons-nous connaitre les dates de formation ? 
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3 agents ont demandé la formation Carte intégrale. Elle aura lieu dès qu’une formation sera 

ouverte.  

 

4) De nombreux agents aimeraient passer les constats d’anglais et d’espagnol. Pouvons-

nous avoir une prévision de date concernant les possibilités de se présenter à ce constat 

pour les agents de l’UO de PLC ? La Délégation UNSA attend de votre part une vision 

dynamique sur ce sujet. 

 

Ces constats sont organisés en fonction des besoins. Une session est prévue en janvier 2015. 

 

 5) 2 agents des  EML ont été agressés entre Champs-de-Mars et Pont de l’Alma. 

Depuis de nombreuses années l’UNSA revendique la présence de 3 agents dont un 

encadrant afin de répondre à la problématique sûreté.  

 

Les binômes sont prévus à deux et resteront à deux.  

Des ateliers sûreté auront lieu en janvier 2015 avec les agents.  

 

La délégation UNSA ne manquera pas de se renseigner sur le contenu de ces ateliers et 

vérifier s’ils sont adaptés aux besoins spécifiques des EML en matière de sûreté. 

 

6) Quel sera l’impact du Projet de Guichets Multi Services (GMS) sur les gares 

concernées sur l’Etablissement Ligne C ? La Délégation UNSA voudrait une 

présentation de ce projet.  

 

La direction nous informe que seules 4 gares sont concernées par ce projet sur 

l’Établissement, sans donner leurs noms. Seuls les actes courts de S.A.V. des agences cartes 

intégrales seront faits à ces guichets. 

 

La délégation UNSA a dénoncé cet état de fait, et beaucoup de ses questions n’ont pas eu 

d’écho auprès de la Direction, comme par exemple :  

- quelle vente sera prioritaire ? 

- quels horaires pour ces actes de S.A.V. ? 

- quelle qualification pour ces actes dans ces gares ? Est-ce uniquement des qualifications 

C qui pourront établir ce service comme en agence ? 

- Etc. 

Dés que nous aurons de plus amples informations, nous ne manquerons pas de vous les 

communiquer. 

 

7) Une machine PICK UP a été installée en gare de Dourdan. 

Est-il prévu d’autres installations de ces machines, et si oui dans quelles gares ? 

Quel sera l’impact sur le travail des agents présents sur le site ? 

Est-ce que les dirigeants ont été informés de ces installations ? 

La délégation UNSA s’étonne d’être dans l’obligation de poser cette question CHSCT 

dans l’instance DP. Pourquoi n’a-t-il pas eu de dossier d’information dans l’instance 

adéquate ? 

 

Les machines sont mises en place sur décision de DDGT.  
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Dans le cas présent, les informations sont transmises aux membres du  CHSCT Production à 

l’occasion du CHSCT prévu le 19/12/2014 (voir la note d’information du CHSCT du 

19/12/14(1). 

 

8) La délégation UNSA voudrait une présentation de l’impact du Pass à tarif  unique sur 

notre établissement. 

 

Un Transilien en pratique, daté du 11 décembre 2014, est paru sur le sujet.  

La date de mise en œuvre ainsi que la déclinaison des tarifs par titre ne sont pas encore 

connues et feront l’objet d’une communication ultérieure du STIF.  

Ces tarifs pourraient être mis en service au plus tôt en septembre 2015.  

À savoir : à partir du 01 janvier 2015, les zones 1 et 2 passent à 70 €. À ce jour, pas de vision  

pour les cartes Imagin’R et une problématique se posera pour les Pass Annuel. 

 

Nous ne manquerons pas  de suivre attentivement ce dossier pour, qu’à l’automne 2015, 

vous soyez informé ou formé dans les délais impartis, ainsi qu’accompagné lors de la mise 

en place définitive de ce nouveau tarif. 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

- BCC 

 
Une consultation est prévue en CHSCT en janvier 2015. Les entretiens exploratoires sont 

en cours. Le déménagement physique aurait lieu du 26 au 29 mai 2015 et la mise en 

service serait le 01 juin 2015. 

 

- TRAM-TRAIN 
 

Il s’agit d’un projet à moyen terme, à l’horizon 2019. Les conséquences sur les agents et 

les gares ne sont pas clairement définies.  

Nous ne manqueront pas de suivre de très prés ce dossier car l’avenir de nos gares qui 

risquent de devenir des PANG et nos agents sur cette zone en dépendent. 

 

- Réorganisation de l’humanisation sur Juvisy Nord et pont de Rungis – la 

suite… 

 
Les entretiens exploratoires pour les agents concernés sont en cours, la mise en place est 

prévue pour le printemps 2015 et les roulements sont en cours. 

Pour Juvisy nord, une étude est en cours pour la mise en place d’un maître-chien avec 

l’agent unique d’humanisation et pendant les travaux il faudra mettre un renfort qui peut-

être les EML de Juvisy. 
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Réunion du CHSCT (1) du 19 Décembre 2014 
 
 

 

(1) informations sur le CHSCT données avant l’approbation du PV 

 
Informations diverses : 

 

- Informations sur les Accidents du travail 

 

En cas d’accident du travail, de trajet ou d’agression, il faut absolument remplir une 

déclaration d’accident de travail ou de trajet auprès de votre hiérarchie. Il faut aussi 

consulter un médecin même s’il ne vous prescrit pas  un arrêt de travail et faire 

impérativement une constatation de l’incident sinon la CPRP ne le prendra pas en compte. 

Il peut survenir une rechute suite à l’accident ou l’agression (un malaise ou autre) car un 

contrecoup peut survenir plus tard. Ce n’est pas une faiblesse de le déclarer, mais le moyen 

de préserver vos droits ! 

 

N’oubliez pas que les membres du CHSCT sont là pour vous conseiller ! 

 

- Présentations de divers référentiels : 

 

 Sur les Risques Routiers version 2 RH 017 

 Sur les Exigences Légales RH 040 

 Sur les EPI RH 042 

 

 

- Evolution du PIVIF des Invalides : 

 

 Avant : Le PIVIF des Invalides gère 24 gares avec 5 opérateurs (4 qualif B et 1 

qualif C) ; 

 

 Après : à partir du mois de Mars 2015, le PIVIF des Invalides va gérer 31 gares avec 

5 opérateurs (3 qualif B et 2 qualif C) : 

 

- 1 qualif B en 2x8 sur la VMI (Avenue Pdt Kennedy à Saint Gratien (sens pair et impair),  

- 1 qualif B en 2x8 sur la TRG (Javel à Versailles Château Rive Gauche (sens pair et 

impair),  

- 1 qualif B en 2x8 sur la zone sud (Ivry-sur-Seine à Choisy-le-Roi (sens pair et impair),  

- 1 qualif C en 2x8 et 1 qualif C en 3x8 pour le tronc commun (1 de Champs de Mars à 

Musée d’Orsay et 1 de Saint Michel-Notre-Dame à BFM (sens pair et impair). 

 

À savoir : tous les agents de qualif B tourneront sur les tables VMI, TRG et zone Sud. 

Les agents de qualif C tourneront sur le tronc commun. Un  poste de « Forçage  / EML » 

en qualif C en extrême soirée va être créé. Un second poste est à l’étude pour les 

matinées. 

 

Un nouvel équipement de sonorisation qui accompagne cette évolution sera installé au PIVIF. 
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La délégation UNSA a demandé lors de la tournée trimestrielle que tous les agents soient 

formés en temps et en heure avant la mise en place de ce projet. 

 

- Informations sur les PICK UP : 

 

Les membres du CHSCT mandatés par l’UNSA ont exigé que soit annoté sur ces 

appareils le numéro de téléphone de la société qui gère les Pick-up.  

 

La maintenance des Pick-up ne fait pas partie de la Tournée-gare. 

 

Ces appareils n’appartenant pas à la SNCF, seule la société qui les a installés doit s’en 

occuper. 

 

- Réorganisation au 01 janvier 2015 de l’UO TN BRETIGNY 

 

 L’équipe de Brétigny : 1 DPX et 1 ACM de Brétigny à Lardy + l’équipe ART + la 

carte intégrale. 

 L’équipe d’Etampes : 1 DPX et 1 ACM d’Etrechy à Angerville 

 L’équipe d’Arpajon : 1 DPX et 2 ACM de Dourdan à La Norville. 

 L’équipe Escorte : pas de changement. 

 

La délégation UNSA déplore et dénonce la suppression de 2 postes de qualifications E. 

 

- ETAMPES : 

 

 Superviseur : 

 

Création d’un poste d’opérateur à la qualif B en 2x8. 

 

Escorte : 

 

Une équipe en statique de 16h00 à 02h00 pour assurer une présence renforcée avec pour 

mission :  

- accueil client dans le hall, 

- gestion de site hebdomadaire et mensuelle, 

- raccompagner l’agent du guichet au parking,  

- visibilité sur les quais,  

- gestion des travaux et des bus. 

 

- BRETIGNY  

 

 Superviseur  

 

- Actuellement 1 poste en 3x8 et 1 en 2x8 

- Prochainement : 2 postes 3x8 

 

      Voiture Escorte et Astreinte : 

 

Toutes les voitures sont équipées de pneus Hiver.  
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- EML 

 

Les voitures sont en cours d’équipement en pneus Hiver. 

 

Radio Ligne C 

 

A partir du 01 mars 2015, l’Etablissement Ligne C lance sa radio locale, elle sera tenue 

par des journalistes qui auront leur poste au COT de 06h00 à 20h00. 

 

En heure de pointe, les informations seront données toutes les 7 à 8 minutes et en situation 

perturbée et creuse toutes les 15 mn. 

 

Le journaliste ne se substitue pas aux agents des PIVIF, les annonces des agents SNCF 

sont prioritaires. 

 

- Gare de La Norville  

 

Une demande d’intervention pour la pose d’un rideau sur la porte d’entrée a été initiée au 

mois de novembre 2014. 

 

QUESTIONS 

 

 

1. Les agents de la gare d’Arpajon demandent  s’il serait possible de mettre une 

fontaine à eau ? 

 

Étude en cours. 

 

 

2. En gare d’Egly la rambarde métallique bouge, il faudrait la faire fixer correctement. 

 

La demande d’intervention a été envoyée pour fixer correctement la barre. 

 

 

3. Lors du dernier CHSCT du 09/10/14 vous nous avez dit que les EML des Invalides 

pourront accéder à l’ordinateur de leur ACM pour consulter intranet. Or, il s’avère 

que cela reste très difficile voir impossible pour les agents d’avoir accès à cet 

ordinateur : soit l’ACM travaille dessus soit l’ACM est absent... Nous renouvelons 

donc la demande : serait-il possible d’installer un ordinateur afin que les agents 

puissent y avoir accès n’importe quand ? 

 

Il sera demandé à l’encadrement un accueil bienveillant pour les agents souhaitant accéder au 

site Intranet, mais le Président du CHSCT (le DUO PROD.) nous a confirmé qu’il n’y aura 

pas un ordinateur dédié aux agents EML des Invalides. 

 

 

4. Lors du dernier CHSCT, les membres vous ont demandé l’avancement des 

travaux des vestiaires du local des EML des Invalides. Un relogement temporaire 

de 6 à 8 semaines devait être fait. Où cela en est-il ? 
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Devant la complexité des travaux, le relogement temporaire se fera dans le premier semestre 

2015 mais le lieu n’est pas encore défini. 

 

 

5. Depuis maintenant plusieurs CHSCT nous attendons les fiches de poste du PIVIF de 

Juvisy. Sont-elles enfin écrites et vont-elles enfin nous être présentées ? 

 

Malgré les relances faites depuis plus de 2 ans pour l’obtention des fiches de poste du PIVIF 

de Juvisy (celles-ci devant pourtant impérativement être fournies à chaque agent lors de la 

prise de poste…), le Président du CHSCT (DUO PROD) se cache derrière la réorganisation 

du PIVIF des Invalides pour rédiger ces fiches de postes.  

 

Les membres UNSA du CHSCT ont alerté l’Inspection du Travail afin que vous puissiez les 

obtenir. 

 

6. Lors du dernier CHSCT vous nous avez dit que les nouvelles fiches de postes des 

escortes nous seront présentées en décembre. Sont-elles réécrites ? 

 

Les fiches de poste des Escortes nous ont été présentées lors de ce CHSCT avec la prise en 

compte de l’évolution des missions.  

 

 

7. Pouvez-vous nous faire un point sur la sûreté en ce qui concerne les agressions 

physiques, verbales lors du dernier trimestre 2014. 

 

- Augmentation de 25 % des actes d’environnement surtout des infractions de 

comportement. 

- Baisse de 10 % des actes de malveillance (dégradations, …) 

- Augmentation de 40 % des violences (il s’agit essentiellement des vols avec violence 

principalement ciblés sur l’axe Brétigny-Dourdan en début d’année), plusieurs 

interpellations ont été réalisées par la SUGE et la GIE au début d’année permettant de 

juguler le phénomène. 

- Baisse de 35 % des vols simples. 

 

Nous notons une forte progression des actes de violences. Nous vous demandons d’être 

prudent et de ne jamais agir seul ou de vous mettre en situation de danger. 

 

8.  Depuis plusieurs mois les agents du PIVIF de JUVISY vous ont sollicité pour 

organiser une journée d’expression du salarié telle qu’elle est prévue au Code du 

Travail Titre Huitième Droit expression direct et collectif des salariés Art L. 2281-1, 

quand pensez-vous la réaliser et en informer les agents concernés ? 

 

Sur l’UO TN de Brétigny, les réunions d’expression des salariés sont planifiées pour 2015 sur 

tous les chantiers comme le prévoit le référentiel RH 019. 

Sur l’UO Production Service, le Président du CHSCT (DUO PROD) nous informe que le 24 

avril 2014, sur Juvisy, a eu lieu une réunion d’expression des salariés, malheureusement les 

agents du PIVIF de Juvisy n’ont été conviés…  

Aux EML de Juvisy, il y a eu 3 réunions en 2014. 
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Devant l’insistance des agents du PIVIF de Juvisy secondés par les membres UNSA du 

CHSCT, une réunion d’expression des salariés a été déclenchée pour le 16 décembre 2014. 

Pour 2015, le Président nous informe qu’une organisation de ces réunions sera mise en 

place, nous veillerons à ce que tous les chantiers bénéficient de leur réunion d’expression 

des salariés. 

 

9. Les températures extérieures commencent à chuter fortement, avez-vous déjà 

envisagé pour les mois de l’hiver des pauses plus régulières et une tenue adéquate 

pour que les agents travaillant à l’extérieur puissent se réchauffer ? 

 

Une dotation est en cours de commande pour les nouveaux agents. La dotation hiver est à 

renouveler chaque année ; les agents d’Escorte et d’Humanisation sont dotés de tenues contre 

le froid et l’Organisation permet d’adapter les missions des agents en fonction des 

températures extérieures. 

 

10.  Lors d’un précédent CHSCT, vous nous aviez dit que l’inventaire des équipements 

de déneigement se faisait courant novembre, qu’en est-il ? 

 

L’alerte neige se fait le premier jeudi du mois de Novembre (VO 00019) : 

- Sur l’UO de Brétigny, l’inventaire a été effectué et le dispositif Neige est prêt. 

- Sur l’UO PROD, l’inventaire a été effectué et les commandes de matériels en cours 

(espérons que le matériel soit là avant les périodes de grand froid). 

 

11. Suite à toutes les agressions de cette année, existe-t-il un suivi de ces agents  par les 

hiérarchiques (ont-ils exprimé le souhait d’être déplacé même temporairement, le 

souhait de contacter la cellule psychologique, etc.) ?  

 

Le Président du CHSCT nous informe que les agents sont pris en charge et des missions de 

prévention sont mises en œuvre, les agents sont accompagnés par leur hiérarchique et qu’il 

n’y a pas eu de souhait de se déplacer sur un autre site de travail. 

 

 

12. Suite à la présentation de la version 2 de la consigne ELT LC RH 00030 sur la 

gestion du risque alcool et produits psychoactifs par le COSEC, M. Fabien 

CANESTRARO nous a dit que ce référentiel serait distribué en l’état pour cette 

année malgré l’opposition faite par les membres élus du CHSCT et qu’une réécriture 

serait faite pour début 2015. Qu’en est-il de cette réécriture ? Lors de la remise de 

cette consigne sur les différents chantiers, avez-vous informé les agents qu’une 

réécriture serait faite en 2015 en leur fournissant les explications et les modifications 

apportées lors de la séance du CHSCT du 09 Octobre 14. Nous vous rappelons que 

les membres du CHSCT se sont opposés à la distribution en l’état de cette consigne 

car il manquait des éléments de loi et des documents et avaient dénoncé les 

incohérences que cette consigne pouvait contenir. 

 

La consigne a été réécrite sera présentée au prochain CHSCT de mars 2015, mais sera 

distribué dans les chantiers avant...  

Nous nous ne manquerons pas de l’analyser en détail pour voir si les points de droit 

figurent dans cette nouvelle consigne. 
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13. Les membres du CHSCT demandent un point d’information sur l’agression 

survenue le 24 novembre 2014 en gare de Saint Cheron en matinée. 

 

L’assesseur (DUO TN Brétigny) nous informe que sur le quai de la gare de Saint Chéron, une 

rixe s’est déclenchée entre plusieurs clients, l’agent a contacté le 19 et a fait un appel de 

détresse via sa radio IRIS au CGA.  

Suite à cela la gendarmerie est intervenue. 

L’agent a contacté son ACM qui est resté avec elle jusqu’à sa fin de service. La commande de 

cet agent a été modifiée en conséquence les jours suivants. 

Le DPX de zone a réalisé un entretien avec cet agent. 

 

Nous déplorons que l’agent du CGA au lieu de faire une écoute silencieuse, se soit mis à 

parler via IRIS ce qui a mis l’agent en gare en danger ; nous avons demandé qu’un rappel soit 

fait aux agents du CGA sur la dangerosité d’une telle erreur. 

 

14. En gare de Dourdan, suite à  la « non tenue » du poste de Superviseur (du samedi 22 

novembre 2014 au lundi 24 novembre 2014), l’agent commercial s’est retrouvé isolé 

et a été victime d’agressions verbales. Qu’est-il prévu pour éviter que cela se 

reproduise ? 

 

Le Président du CHSCT nous informe que le poste de Superviseur est rarement non-tenu, un 

dispositif est mis en place pour un binôme EML en matinée et Escorte en soirée lorsque le 

poste de Superviseur sera non tenu afin de prendre en charge les clients. 

 

15. Les membres du CHSCT demandent pourquoi les agents n’ont pas pu garder les clés 

en cas de dysfonctionnement du système des portes d’entrée des recettes ? 

 

L’accesseur nous informe qu’il applique les consignes de sécurité demandées par l’ECI. 

Cependant, une boite à clés  est prévue à l’UO et une boite à clés est prévue dans chaque gare 

tête de zone afin de pallier d’éventuels oublis ou un mauvais fonctionnement du système. 

 

16. Les membres du CHSCT demandent à nouveau que la composition des EML soit 

revue à la hausse. 

 

Le président du CHSCT nous informe que les équipes des EML resteront à deux. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Suite aux travaux de Juvisy, à quand est prévu le déménagement des EML ? 

 

L’installation des bungalow derrière le siège de l’UO PROD, le déménagement est prévu le 

13 janvier 15. 

7 bungalows seront installés tous en RDC : 

- 1 vestiaire homme et 1 vestiaire femme  pour les EML et les équipes commerciales de 

l’UO des 3Vallées 

- 1 local de vie pour les EML 

- 1 bloc sanitaire  

- 1 local de vie, 1 vestiaire homme et 1 vestiaire femme pour les équipes de nettoyage 

- 1 local bureau pour le Technicentre 


