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NOTE D’INFORMATION 

DES DP DU 03 Septembre 2015  
 

 

 

 

 I - Informations préalables : 
 

Offres en cours à la Bourse à la date de rédaction :  

 

  

 UO PLC : 1 poste AC à Pereire – qualif B   
 

 UO Brétigny : 2 postes AC - qualif B à l’escorte Brétigny (1 en réserve et 1 en 

roulement) / 1 poste ACM à l’escorte Brétigny - qualif D  
 

 UO 3 Vallées : néant 
 

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

poste opérateur AC  qualif B au PIVIF Invalides / 1 poste qualif C et B au Pivif des 

Invalides. 

 

Recrutements :  

  

Réalisation au 31/07/2015 : 15 

  

Prévisions jusqu’au 31/12/2015 : 50 

  

 CDD (situation au 30/07/2015) :  

  

 Accroissement temporaire d’activité : 4 ATA  

 Contrats d’apprentissage et Contrats de professionnalisation : 37  

 Remplacement salarié absent : 64 RSA  

Nombre d’agents ayant fait valoir leur droit à la retraite au 31/07/15 : 7 

 

Demandes de Reconversion : 
 

 Pour l’ECT PRG : 97 demandes 

 Pour l’ET PRG : 41 demandes 

 Pour la SUGE PRG : 3 demandes 

Les ECHOS de l'ELT LIGNE C 

 

 

 

 



 

 
2 

 Pour le Technicentre PRG : 11 demandes 

 Pour l’Infralog PRG : 15 demandes 

 

Sanctions : 

 
Nous avons encore pu constater un maintien du haut niveau des diverses sanctions 

(avertissements, blâmes, mises à pied…) pour ce premier semestre. 

 

Postes non tenus : 
 

Au premier semestre 2015, les UO PLC, 3 Vallées et UO PROD maintiennent la hausse des 

postes non tenus.  

 

La Direction nous affirme que l’effectif n’est pas au complet car les recrutements n’ont pas 

été entièrement réalisés  

 

Le constat est que la Direction nous serine toujours le même laïus. Mais elle doit prendre 

ses responsabilités, car malheureusement ce sont  encore les agents qui vont subir les 

conséquences de ses décisions ! 

 

La Direction suit 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 ». 

 

Informations diverses : 

 
La Direction nous a informés en séance que le projet LAF était maintenu, un premier 

« lot » de demandes d’assermentation est en cours. 

Au mois de novembre : 2 jours de formation avec un vrai formateur et 1 journée en e-

learning ; pour bénéficier de cette formation il faut être à jour dans la formation 

Juridique-Placement. 

 

REPONSES A VOS QUESTIONS : 
 

Question 1 : La délégation UNSA demande un REX sur les travaux Castors. 

 

Réponse de la Direction  3 REX ont été faits. 1 REX Transport : côté circulation et 

retournement à Javel : ok. Le problème rencontré concerne le flux des voyageurs en raison de 

la configuration de la gare. Mauvaise organisation car les agents sur ce site se sont sentis en 

danger et oubliés. Ils ont du faire le gère-file avec de la « rubalise », la zone dangereuse était 

constamment franchie par le nombre important de voyageurs (la Direction a mal estimé 

l’importance des flux de voyageurs en mettant les terminus à Javel). 
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Question 2 : La délégation UNSA aimerait savoir comment la direction explique les chiffres 

aussi élevés de postes NT sur les différentes UO. 

 

Réponse de la Direction : faible embauche en 2014 et 2015, ce qui explique une partie des 

non tenus. 

 

La Direction se retranche derrière le faible taux d’embauche qui dure depuis des années. 

De notre côté, nous constatons que par rapport au nombre de candidatures à la SNCF, il y 

a bien peu d’élus ! Malgré les alertes des élus des DP sur le problème récurrent de la 

gestion des recrutements, la Direction se pose-t-elle les bonnes questions ? À savoir : 

l’agence de recrutement fait-elle les choses correctement car lorsque nous avions nos 

propres recruteurs cela se passait différemment et l’on trouvait du personnel à 

embaucher... 

 

Question 3 : La délégation UNSA aimerait savoir s’il y a eu des refus de congés 

protocolaires. Si oui, pouvons-nous connaître le nombre par UO et les raisons ? 

 

Réponse de la Direction : 
 

 UO PLC : 0 

 3 Vallées : 0 

 UO Brétigny : 0 

 UO PROD : 2 (demandes écourtées) 

 

Question 4 : Suite au nombre important de postes NT ou figés au Pivif de Juvisy, la 

délégation UNSA se demande quand la réserve EML/PIVIF va enfin pourvoir intervenir, car 

lors des DP du 05/02/15 vous nous aviez précisé que cet agent de réserve existe bien. Est-ce 

toujours le cas ? Si oui, va-t-il enfin intervenir et si non comment envisagez-vous de couvrir 

ces postes ? 

 

Réponse de la Direction : Il existe bien une réserve EML/PIVIF, dernière intervention de 

celle-ci le 25 août 2015. 

 

Contrairement à ce que nous dit la Direction, l’intervention de l’agent de réserve 

EML/PIVIF du 25 /08/15 était... une journée de « formation » sur le poste et non une 

journée travaillée ! 

Nous espérons que cet agent formé puisse intervenir plus régulièrement pour diminuer le 

nombre trop important de non-tenus. 

 

Question 5 : La délégation UNSA demande des précisions sur la qualité de l’air intérieur 

concernant l’agence, la recette et la bulle accueil de la gare de Paris Austerlitz banlieue. 

 

Réponse de la Direction : dépend du CHSCT PLC 

 

Question 6 : La délégation UNSA demande si tous les postes au Pivif des Invalides sont 

couverts car au dernier DP du 02/07/15 il y avait encore 5 postes à couvrir. 

 

Réponse de la Direction : 

 

- 2 postes vacants au 01 septembre 2015 

- 1 poste vacant réserve au 01 octobre 2015. 
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Question 7 : La délégation UNSA demande le nombre de postes sur l’établissement soumis à 

tableau de service ? Quels sont les référentiels régissant le personnel soumis et non soumis à 

tableau de service ? 

 

Réponse de la Direction : 718 postes ; RH 077 et RH 0677 

 

Question 8 : La délégation UNSA demande combien de recrutements ont été fait à ce jour sur 

l’établissement pour l’année 2015 ; car, suite au dernier DP, vous nous avez rappelé que vous 

ne disposiez que de 50 recrutements pour l’année en cours. 

 

Réponse de la Direction : Au 01 septembre 15 : 28 recrutements ont été réalisés dans 

l’établissement. 

 

Nous espérons que les 22 recrutements manquants seront faits avant la fin de l’année ! 

 

Question 9 : La délégation UNSA demande si tous les agents EML au poste intégré en 

journée et dont le contrat a expiré ont tous été reçus et s’ils ont tous retrouvé un autre  poste. 

 

Réponse de la Direction : Chaque agent a été reçu par sa hiérarchie et les agents concernés 

ont retrouvé un poste. 

 

Il est dommage que pour certains agents le poste retrouvé ne correspond pas à leur attente 

par rapport à leur situation familiale souvent difficile. 

 

Question 10 : La délégation UNSA demande le nombre d’agents en 

retard par UO dans leur visite médicale. 

 

Réponse de la Direction : 

 

 UO PLC : 175 visites médicales en retard 

 UO 3 Vallées : 31 

 UO Brétigny : 14 

 UO PROD : 39 

 

 

En raison de la fermeture de plusieurs cabinets médicaux – et cela malgré l’opposition des 

organisations syndicales, nous constatons un nombre important de visites médicales en 

retard. 

 

La Direction doit prendre ses responsabilités pour que les agents passent rapidement leur 

visite médicale et que cela soit conforme à la règlementation du travail. 

 


