
UNSA Cheminots. Syndicat de Paris Sud-Ouest- 11, bd de l’Hôpital, 75013 PARIS. 
Tél/fax.: 01.53.60.69.48 - 41 69 48     Mail : parisxiii.unsacheminots@sfr.fr 

1

 

Compte-rendu de la réunion 

                               D.P. de l’E I C  PRG     

                             Du  04/02/2015 
 

 

Plan Vigipirate 

 

Suite aux tragiques attentats du début du mois de janvier, l’UNSA-Ferroviaire a 

demandé à la direction l’installation de dispositifs de surveillance dans nos 

différents postes qui, depuis les derniers évènements, s’avèrent ne  pas être 

suffisamment protégés. 

Au PCD des Invalides, l’UNSA a ainsi recommandé la mise en place d’un 

système vidéo avec enregistrement et visiophone adaptés. Ceci permettrait de ne 

plus laisser un libre accès au site des Invalides via le parking, la nuit, comme 

c’est le cas aujourd’hui. 

 

L’UNSA-Ferroviaire espère que la direction mettra tout en œuvre et dans les 

meilleurs délais pour trouver des systèmes adéquats afin de pallier ce manque 

évident de sécurité. 
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Massy 

 

Les travaux du tram-train Massy-Evry commenceraient mi-2016 pour une 

exploitation fin 2019. 

 

De nombreuses questions se posent :  

 - Quid de la création d’un nouveau poste ? 

 - Quelle organisation ? 

 - Qui exploitera cette ligne ? 

 

L’UNSA-Ferroviaire restera vigilante quant à l’évolution de ce projet. 

 

Le poste 2x2 du poste 1 de Massy ne sera pas proposé aux notations ; la direction 

arguant que ce poste doit rester dédié aux attachés TS dans le cadre de leur 

déroulé prévisionnel. 

 

L’UNSA-Ferroviaire s’interroge sur le bienfondé du cursus actuel de ces 

attachés TS qui leur impose la tenue de postes d’agent circulation… alors que 

leur formation a été réduite à 11 mois !!! 

 

Concernant le MAT (Module d’Alarme Transport), la direction va demander à 

l’ISOF que les alarmes générées pendant les travaux de nuit soient reprises aux 

contrats travaux pour éviter aux agents de considérer ces installations en 

dérangement. 
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CPS 

 

Nouveau logiciel HRA 

 

Selon la direction de l’EIC, il est encore trop tôt pour avoir un retour 

d’expérience auprès de nos opérateurs CPS et des agents. 

 

Nouvelle fiche de paie 

 

L’UNSA-Ferroviaire a demandé qu’un descriptif soit joint à chaque fiche de 

paie. 

Si toutefois vous avez des réclamations à faire remonter, vous devrez contacter 

directement l’agence Paie et Famille au 700 000 (bon courage…). 

 

Pour l’UNSA-Ferroviaire, cette modification n’est pas une avancée sociale et 

ne facilitera pas les démarches ! 

 

Fiche individuelle d’utilisation 

 

De nouvelles fiches individuelles seront éditées et ne seront pas forcement aussi 

bien détaillées que les précédentes (montants globaux…) 

L’UNSA-Ferroviaire a demandé à la direction la mise sous pli de celle-ci pour 

en garantir la confidentialité. 

 

L’UNSA-Ferroviaire veillera au bon fonctionnement de ces nouveaux outils. 
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Sécurité incendie 

 

Actuellement, selon les sources de la direction, tous les postes à agent seul ont 

été équipés de détecteurs incendie. 

 

Sur l’effectif global de l’EIC (788 agents), seulement 318 agents ont reçu la 

formation « sécurité incendie »  sur les cinq dernières années, chiffre qui parait 

tout à fait raisonnable aux dires de la direction. 

 

Pour l’UNSA-Ferroviaire, ce chiffre parait bien dérisoire… À vous de 

juger !!! 

 

 

Vos délégués UNSA : 

 

Francis DELAVAULT : 06 46 58 10 66 

Thierry STEUNOU : 06 51 61 84 04 

Hacène CHABLI : 06 98 32 60 28 

Sébastien MAURET : 410707 

 

 

 

 


