
 

 
 

NOTE D’INFORMATION 

DES DP DU 05 FEVRIER 2015  
 

 

 

 

 I - Informations préalables : 

 

Offres en cours à la Bourse à la date de rédaction du présent support :  

 

  
UO PLC : 1 poste AC à ORSAY - qualif B / 1 poste AC Pont de l’Alma - qualif B /1 poste 

AC à Pereire - qualif B /1 poste AC à Chaville - qualif B  /2 poste ACS - qualif C à la R3 / 3 

postes AC - qualif B à la R4  

 

UO Brétigny : 2 postes AC - qualif B à l’escorte Bretigny (Réserve) / 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  

 

UO Production Services : 1 poste Superviseur CSRMV - qualif D à Escale Juvisy / 1 poste 

opérateur AC  qualif B au PIVIF Invalides / 1 poste EML à Invalides - qualif B /  1 poste AC  

qualif B aux EML invalides Reserve /  1 poste AC aux EML Brétigny (Reserve) - qualif B /1 

poste AC - qualif B aux EML Brétigny  

 

Recrutements :  
  

Réalisation au 31/12/2014 : 24 

  

Prévisions jusqu’au 31/12/2014 :  

  

 CDD (situation au 30/11/2014) :  
   

Accroissement temporaire d’activité : 1 ATA  

Contrats d’apprentissage : 24  

Contrats de professionnalisation : 11  

Remplacement salarié absent : 7 RSA  

Nombre d’agents ayant fait valoir leur droit à la retraite : 5 

 

Demandes de Reconversion : 

 
- Pour l’ECT PAC : 97 demandes 

Les ECHOS de l'ELT LIGNE C 
 

 

 

 



- Pour l’ET PRG : 40 demandes 

- Pour la SUGE PRG : 3 demandes 

- Pour le Technicentre PRG : 11 demandes 

- Pour l’Infralog PRG : 15 demandes 

 

L’UNSA s'étonne que l'entreprise ne veuille pas d'une discussion  concernant l’emploi sur 

notre établissement. Certes, l'établissement n'est pas l'unique décisionnaire mais il est force 

de propositions et capable de lobbying vis-à-vis de l'Activité. 

 

Sanctions : 

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

mises à pied…) pour ce second semestre. 

 

L'UNSA revendique pour que  « la  sanction soit pédagogique » : c'est-à-dire juste et 

compréhensive par tou(te)s. 
 

Postes non tenus: 

 

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’Etablissement.  

 

En fin d’année 2014, les UO PLC et UO PROD finissent leaders des postes non tenus.  

 

La Direction nous affirme que l’effectif n’est pas au complet car elle n’a pas encore les 

autorisations d’embauches.  

Malheureusement, ce sont  encore les cheminots de tous collèges qui subiront les 

conséquences de telles décisions !  

Notre Direction suit au pied de la lettre la politique menée par Transilien. Pour réduire les 

coûts : «  il ne faut pas embaucher à maxima et l’on a vu ce que cela a donné et donne 

aujourd’hui sur le terrain ». 
 

 

REPONSES A VOS QUESTIONS : 

 
1 – Lors du CHSCT de Coordination, vous nous avez annoncé qu’une prime de 100 € à 

150 € sera octroyée par agent ? Quels  chantiers sont concernés par cette prime ? 

 

Le Directeur nous informe qu’il a laissé le libre choix aux DUO et aux DPX du choix des 

agents qui seront primés. Il nous a confirmé que les agents primés, de la qualif. B à la qualif. 

E, auraient tous le même montant qui a été fixé à 150 €.  

Parmi les contractuels, seuls ceux en CDI seront primables sur décision de leur hiérarchie. 

 

L’UNSA déplore cette action de tri des primables : nous sommes tous des cheminots qui ont 

subi les mêmes désagréments sur ces périodes difficiles (2015 sera pire) ! 



2 – La restitution des enquêtes TEMPO a été faite aux DPX le 25/11/14, pourriez-vous 

donner aux agents les résultats de ces enquêtes et nous faire un topo de ce qui est 

ressorti globalement ? 

 

La Direction botte encore une fois en touche et renvoie aux instances du CHSCT. Elle nous 

informe qu’une présentation globale des résultats de l’ensemble de l’Etablissement  a été faite 

au CHSCT de coordination et également aux DUO ET DPX.  

Elle invite les agents à se rapprocher de leur hiérarchie pour avoir les résultats concernant leur 

chantier. 

 

L’UNSA déplore que l’information ne soit pas diffusée à l’ensemble des agents comme cela 

aurait dû être fait. Que cachent ces résultats ? 

 

 

3 – Le PIVIF de JUVISY a demandé une radio IRIS pour la ligne D, le hiérarchique de 

zone a informé les agents du PIVIF qu’une rencontre avait eu lieu le 15/11/14 avec la 

ligne D sur ce point. Auriez-vous des informations sur la finalité de la question ? 

 

La Direction nous renvoie encore aux instances du CHSCT.  

 

Réglementairement, l’établissement a raison. Mais encore faudrait-il que le  CHSCT ne 

soit pas entravé dans son fonctionnement ! 

 

 

4 - Suite aux travaux de la gare de Dourdan, comment sera organisée la vente à 

Dourdan ? Y-aura-t-il un bungalow de vente et où se situera-t-il ?  

 

La Direction ne juge pas nécessaire de mettre un bungalow de vente à Dourdan car cela coûte 

cher. 

Elle préfère fermer la vente aux guichets (pendant la durée des travaux), et mettre les agents à 

l’extérieur pour des missions d’information aux voyageurs et d’accompagnement aux ART, 

quitte à faire baisser le chiffre d’affaires considérablement. Les horaires de prise et fin de 

service ne changeront pas.  

 

INADMISSIBLE ! La SNCF préconise la suppression des guichets, des automates,… 

Même si Dourdan n'est pas Paris, elle préfère accroître l'insécurité pour ses agents ! 

 

 

5 – Lors de la réunion des expressions des salariés sur la zone de Juvisy, ces derniers ont 

informé le DPX sur l’existence d’une réserve EML/PIVIF, le DPX se renseigne et 

apprend aux agents que cette réserve n’est plus d’actualité. 

Pourriez-vous nous donner de plus amples renseignements ? 

Suite à l’utilisation du seul agent de réserve pour le PIVIF de Juvisy sur une période 

allant de 3 mois à plus …, sur un des poste en 3x8, est-il envisagé une autre réserve ou 

un remplacement temporaire ? 

 

La Direction répond que : « c’est un agent de réserve EML. A ce titre, en cas de disponibilité, 

l’agent est employé au PIVIF ».  

 

Mais, sur le terrain, c’est plus un agent EML pur qu’agent de réserve employé car il n’est 

pas intervenu au PIVIF depuis au moins un an ! En cas d’utilisation de cet agent il faudra 

que la Direction prévoie des journées en double avant sa prise de poste à son compte, si 

toutefois cela arrive un jour… 



 

6 – Lors des derniers DP vous nous avez dit qu’une étude sur la mise en place d’un 

budget spécifique aux journées équipes sera étudiée sur le budget 2015, qu’en est-il ? 

 

La Direction nous informe que chaque UO a reçu sa dotation de budgets spécifiques aux 

journées d’équipes. En principe, toutes les équipes pourront bénéficier de leur journée équipe. 

 

En espérant cette fois qu’il n’y aura pas d’équipe mise à l’amende comme les deux années 

précédentes ni d’excuses de manque d’agents pour les remplacer. 

 

 

7 – Quels seront les impacts du Pass à Tarification Unique prévu en septembre 2015 sur 

les autres Pass comme Imagin’R, Améthyste ou Solidarité ? 

 

La Direction nous informe que ce n’est pas de son instance, cette mesure est prévue pour le 

mois de septembre 2015 et n’a aucune vue sur ce Pass Unique et que cela relève du STIF… 

 

INFOS ou INTOX ? L’UNSA s’inquiète que  pour une mise en place en septembre 2015, la 

Direction ne dispose pas de l’information nécessaire à transmettre aux agents pour 

renseigner les voyageurs. Cela dénote bien la dégradation du service public ! 
 

 

8 - Lors de la réunion des expressions des salariés du PIVIF de Juvisy du 16 décembre 

2014, le DPX a annoncé aux agents que : « le budget dédié aux journées équipes (sans 

être redistribué à d’autres) a permis l’amélioration des résultats du CA et une partie de 

ce budget a été réorientée pour l’achat de mobilier améliorant la QVT ».  

Pourriez nous informer en quoi consiste l’amélioration du CA ? (Cette question n’est 

pas hors compétences car c’est le budget dédié aux journées équipes). 

9 - Vu que le budget dédié aux journées équipes a été réorienté à la QVT, dans ce cas 

pourriez-vous faire remplacer le mobilier du PIVIF de JUVISY car ce denier est en 

mauvais état ? 

 

La Direction nous répond : « La démarche QVT/mobilier a été menée conjointement avec la 

démarche 5S nécessaire au PIVIF. Cette démarche ne peut se faire sans préparation 

(quand/quoi/commande…) et collaboration. Une première réunion DPX/Ingénieur 

qualité/DUO a eu lieu fin novembre 2014. La prochaine aura lieu mi-février 2015 afin 

d’établir un rétro planning des actions à mener et des achats à prévoir ». 

 

Encore une fois l’UNSA Cheminots constate que la Direction ne répond pas à toutes vos 

questions. Seraient-elles trop gênantes ? Nous reposerons la ou les questions éludées au 

prochain DP. 

 

 

10 – Vous nous avez dit lors des DP du 16 décembre 2014 que les fiches de poste du 

PIVIF de JUVISY seraient présentées au CHSCT du19 décembre 2014, ce ne fut pas le 

cas. Par contre la réponse qui se trouve dans le compte-rendu  des DP ne reflète pas ce 

que vous nous aviez dit en séance. 

Pourriez-vous nous fournir de plus amples informations ? 

 

La Direction répond : « Une fiche du PAS prévoit ce travail afin d’apporter de la cohérence 

sur l’Etablissement. Un travail est en cours par l’adjointe I&P de l’UO et les DPX du PIVIF 

qui ont déjà travaillé avec les agents sur ces fiches de postes ». 

 



L’UNSA Ferroviaire, devant tant d’indifférence, a sollicité l’Inspection du travail  afin que 

celle-ci fasse le nécessaire pour que les agents concernés puissent enfin avoir leur fiche de 

poste. 

 
 

11 – Pourriez-vous nous faire un point annuel sureté (bilan) sur les agressions verbales 

ou physiques qu’ont subi les agents en 2014 sur l’Etablissement Ligne C  ainsi que les 

incivilités ? Seuls les chiffres donnés lors du dernier DP recoupent la période de janvier 

à octobre 2014. 

 

En 2014 :  

-    Moins 20 % pour les atteintes aux personnes 

- Moins 24 % pour les actes de malveillances 

- Plus 7 % pour vol et escroquerie 

- Plus 17 % pour les actes d’environnement 

 
 

12 – Pourriez-vous nous faire un point sur la réorganisation du BCC de Juvisy ? Et où 

en sont les entretiens exploratoires des agents, et ont-ils tous été reclassés ? 

 

La fermeture du BCC est prévue pour fin mai/début juin 2015, le basculement comptable est 

prévu pour fin juin 2015. 

Concernant les agents, la Direction assure que tous les entretiens exploratoires ont été réalisés, 

il resterait encore 6 agents à reclasser. 

 
 

13 – A la question 22 du dernier DP, concernant l’agression des agents EML entre 

Champ-de-Mars et Pont de l’Alma, vous nous aviez dit que des ateliers sureté auraient 

lieu en janvier 2015 avec les agents. 

Est-ce que les agents concernés ont bénéficié de ces ateliers ? 

Quel est le contenu de ces ateliers ? 

Et comptez-vous démultipliez ces ateliers à un plus grand nombre ? 

 

A cette question voici la réponse donnée par la Direction : « Les règles relatives aux 

consignes de sécurité à prendre en présence d’un colis suspect figure au référentiel PRG-

ELTLC-VO 0036. Il doit être fait stricte application de ce référentiel par tous ». 

 

Comme vous pouvez le constater cette réponse est hors sujet et, encore une fois, la 

Direction élude vos questions. Cette question sera reposée au prochain DP. 

 
 

14 – Lors du dernier DP, vous nous aviez dit qu’une session de passage du constat 

d’anglais et d’espagnol serait prévue en janvier 2015 ? A-t-elle eu lieu ? Et combien 

d’agents ont pu en bénéficier ?  

 

2 dates de sessions de constat d’anglais ont été demandées par l’UO PROD et PLC 

Le 12 janvier 2015 : 11 agents ont été présentés et 11 ont été reçus 

Le 29 janvier 2015 : 10 agents ont été présentés et 8 ont été reçus, 2 ne sont pas venus. 

 
 

15 – Suite à la suppression d’un poste d’humanisation sur Juvisy-sud et Pont de Rungis, 

qu’en est-il des entretiens exploratoires ?  

 



Tous les entretiens exploratoires ont été effectués : 6 agents ont retrouvé un poste et il reste 2 

agents à reclasser. 
 

 

16 – Suite à la réorganisation du PIVIF des Invalides, il y a la création du poste 

EML/PIVIF en extrême, nous demandons à ce que l’agent qui prendra le poste puisse 

bénéficier de la prime de réserve car il aura les mêmes missions qu’un réserviste. 

 

La création de ce poste de forçage EML/Pivif est prévue en 2x8 à la qualif. C.  

La Direction nous informe que cet agent est rattaché à une équipe EML mais n’est pas à 

disposition du COT. En cas de perturbation, cet agent doit rester en gare d’Invalides et ne pas 

suivre l’équipe EML à laquelle il a été rattaché. 

 
 

17- Suite au départ de la DPX de Juvisy (Pivif-Escale), quand est-il prévu son 

remplacement ? 

 

La Direction nous informe que son remplaçant a été recruté.  

 

Le seul bémol c’est sa date d’arrivée en espérant ne pas attendre 6 mois comme 

précédemment…  

 
 

18 – Sur le bilan de l’année, le nombre de postes non tenus ne fait qu’augmenter sur 

l’Etablissement. Que comptez-vous faire sur cette déplorable situation ? L’organisation 

d’une réunion emploi avec les partenaires sociaux de l’Etablissement pour aborder le 

sujet n’est-elle pas envisageable ? 

 

Ce n’est pas prévu à l’échelon établissement… 
 

 

19 – Roulement 246421 Juvisy voyageur sud : Comment expliquez-vous que les agents 

ne puissent pas utiliser en cours d’année 2014 leurs RU mis à leur disposition, 

conformément au RH 077 article 32.3.2 et paragraphe IV ? 

Et comment expliquez-vous, sur ce même roulement, l’absence de 2 dimanches alors 

qu’il en faudrait 22 (RH 077 article 32 paragraphe VII). La délégation UNSA est en 

attente de vos précisions. 

 

Les roulements de Juvisy SUD et NORD ne sont pas conformes. Ces roulements seront revus 

puis mis en place sur mars et avril après présentations en CHSCT. Sur une année donnée, 

pour ne pas dégrader les 52 RPD, le roulement erroné génère plus de RP aux agents. 

Manuellement, le pôle RH ajuste les compteurs RP/RU début janvier d’A+1 selon le régime 

de travail. C’est pourquoi, les agents ne peuvent utiliser tous les RU à leur disposition. 

 
 

20 – Guichet Multi-service : la délégation UNSA voudrait connaître les gares concernées 

sur notre Etablissement ainsi que le calendrier de mise en place ? 
 

Les gares concernées sont : 
 

- Savigny-sur-Orge 

- Juvisy-sur-Orge 

- Champs de Mars 

- Issy-Val de Seine 

 

Le calendrier de mise en place n’est pas encore connu de la Direction. 


