
 

DP du 25 Septembre 2015 

 

La réunion des délégués du personnel a débuté par la présentation de la 
nouvelle Directrice Mme Jourdan Fabienne, ex-DET adjoint du TNC 
d’Auvergne Nivernais et de Mme Tatiana ARKHIPOFF, nouvelle 
Responsable des Ressources Humaines. 
La directrice déclare : « on ne laisse pas passer les dérives, on ne déroge pas 
aux règles, on travaille ensemble ». 
Nous avons constaté que la nouvelle direction manque de connaissances et 
de maitrise des dossiers. Nous ne comprenons pas ce renouvellement quasi 
complet de la ligne hiérarchique en si peu de temps. 
 
 
Les alternants toucheront-ils l’intéressement ? 
 
Réponse : 
Oui, avec au moins 3 mois d’ancienneté. 
 
 
Une mutuelle sera-elle obligatoire à partir de 
janvier 2016 ? 
 
Réponse : 
La SNCF ne relève pas du secteur privé. 
A ce jour nous ne sommes pas concernés. 
 
 
Un point sur l’avancement du dossier pénibilité. 
 
Réponse : 
Le travail de fond est en cours sur les 125 postes de 

qualification D. 

 
Commentaire :  

Nous demandons à l’entreprise de travailler 
en priorité sur les agents approchant de la 
retraite en vue de la préparation d’un CPA. 

Comment se fait-il que les agents partant en 
formation perdent leurs EVS (astreinte et nuit) ? 
De plus, les allocations ne couvrent pas toujours 
les frais engagés. Le paiement des allocations 
peut prendre jusqu’à 3 mois. 
Ces problèmes peuvent entrainer des refus de 
formation. 
 
La direction nous rappelle le règlement qui ne 
prévoit pas le maintien des EVS, et que c’est 
une obligation de se rendre en formation. 
Cette situation est difficile pour les bas 
salaires.  
 
 
Les stagiaires déjà en place bénéficieront-ils de 
l’augmentation de leur indemnité de stage 
prévue à partir de septembre 2015 ? 
 
L’agence paie et famille confirme le 
réajustement des gratifications à partir du 
mois de septembre. 
 
 
 



Un point sur les petits collectifs. Quelles sont les 
équipes concernées par UO ? 
 
Réponse : 
Le sujet est en cours d’étude. 

 
Commentaire :  

La direction ne se donne aucun objectif ni sur 
le nombre d’équipes concernées, ni sur une 
date. 
Un grand projet qui mettra de nombreuses 
années à se réaliser... ou pas.  
 
 
Les DPX production et mouvement touchent une 
« gratification au titre de leurs engagements ». 
Pourquoi les autres DPX n’ont pas droit à cette 
gratification ? 
 
Réponse : 
Cette prime a été mise en place afin de 
reconnaître la difficulté de leur poste et leur 
disponibilité. 
 
Commentaire :  

Cette prime peut contenter certains DPX mais  
crée une certaine injustice. Elle ne  correspond 
pas au paiement des heures effectuées mais, 
surtout, ne règle pas le problème de fond. 
La seule réponse de la direction est 
principalement  la création des petits 
collectifs. 
 
                                       
 
Pourquoi l’agent du dépannage de l’UO LAD 
n’arrive pas à obtenir sa mutation pour TV alors 
que sa venue serait utile pour les 20900 (vu le 
nombre croissant de 20900 non dépannés) ? 
 
Réponse : 
L’UO ne peut à ce jour disponibiliser cet agent. 

 
Commentaire :  

La direction nous affirme que, depuis quelques 
années, elle ne peut muter que de rares agents 
hors du TNC car elle n’a pas les autorisations 
de recrutement. 
En revanche, la mutation entre nos UO est bien 
de son entière compétence. 
Nous demandons à la direction de faire l’effort 
de muter le peu de cas concernés par ces 
mutations internes.  
 
 
 
 

Les agents se demandent à quoi sert la PHP alors 
que la programmation n’est pas respectée. 
Il faut adapter la  PHP à l’effectif présent. 
 
Réponse : 
La PHP est en adéquation entre la charge et la 

capacité, elle est basée sur les semaines types. 
Charge aux DPX d’accorder des congés en fonction 

des semaines types. 

 
Commentaire : 

Une PHP effectuée le jeudi de la semaine 
d’avant, n’est plus d’actualité le lundi de la 
semaine suivante. Ceci est ingérable pour les 
DPX qui doivent mettre le personnel en face de 
la charge de travail. A quand une situation 
pérenne ? 
 
 
Les agents en fin de détachement seront-ils 
prolongés ou remplacés ? 
Le fait de les intégrer dans le roulement 2x8 
posera problème lors de leurs départs. 
La charge n’est toujours pas lissée depuis les 
derniers DP. 
 
Réponse : 
Pour l’instant, 1 seul agent détaché terminera fin 

décembre et sera remplacé par un autre agent 

détaché. 

 
Commentaire : 

Nous espérons que cet agent arrivera en 
temps et en heure pour couvrir le poste. 

 

 

Nous demandons un deuxième agent d’astreinte. 
Il faut toujours un agent d’une autre équipe pour 
réaliser les dépannages portes. 
 
Réponse : 
A ce jour, nous estimons que le nombre d’agents 

d’astreinte est suffisant pour réaliser ces 

interventions. 

 
Commentaire : 

Nous estimons que 2 agents d’une même entité 
sont nécessaires pour réaliser un travail de 
qualité et de sécurité ferroviaire. A chacun son 
métier. 
Arrêtons cette polyvalence à outrance qui 
n’apporte que des résultats médiocres. 
 
 
 
 
 
 



 
Qui remplacera le métrologue au vu de son 
départ imminent ? 
 
À ce jour, nous n’avons aucune demande de 
départ concernant cet agent. 
La formation pour ce poste nécessite quelques 
semaines. 
 
 
Que va-t-on faire des 4 véhicules électriques non 
utilisables car trop larges ? 
 
Réponse : 
La Direction a envoyé cette question en CHSCT. 

 
Commentaire : 

Cette question aurait dû être traitée en DP. 
Après enquête de notre part nous avons appris 
que ces véhicules ne seront pas rendus (suite à 
un contrat passé avec le fournisseur). Ils 
doivent trouver preneur dans d’autres 
établissements. 
Ceci ne règle pas le problème pour l’UO de 
Trappes. Les personnes qui ont commandé ces 
voiturettes non compatibles au site de 
Trappes doivent prendre  leurs 
responsabilités. 
Nous exigeons que d’autres véhicules soient 
commandés le plus rapidement possible pour 
effectuer un travail de qualité en toute 
sécurité dans les délais impartis. 

M. GROBOIS  est-il  bien prévu à plein temps au 
magasin comme le prévoit le CO ? 
 
Réponse : 
Cet agent devrait prendre un poste dans l’équipe 

IO avec des missions précises encore à définir. 

 
Commentaire : 

Nous rappelons que ce poste d’agent flux - qui 
est absent depuis plus d’un an - est au cadre 
d’organisation. Cet agent travaillera donc à 
part entière au magasin. 
 
 
Pourquoi la 48T est remise en bon état, 
remplacement de tous les sièges, des vitres 
gravées etc. ? 
Mettant le stock national de certaines pièces à 0 ; 
donc au détriment des usagers quotidiens. 
 
Réponse : 
La 48T doit être remise en état au même titre que 

les autres rames 6 caisses de la ligne C. 

 
Commentaire : 

Nous sommes entièrement de l’avis de la 
direction ! Nous veillerons donc, à chaque 
sortie de visite (G5), que ce travail soit bien 
réalisé. En espérant que cette situation restera 
bien pérenne dans l’avenir. 
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J’adhère au Syndicat UNSA de : 

NOM ........................................................  Prénom.................................................................. 

Fonction...................................................  Grade .................. Qualif ...........   Niveau ............ 

Adresse domiciliaire ................................................................................................................. 

N° de Tel ....................................................  N° de Portable ................................................... 

Établissement..............................................  N° de CP ............................................................ 

Unité d’affectation ....................................................  Tel....................................................... 

Adresse courriel ..................................................... @.............................................................. 

Je souhaite régler ma cotisation par prélèvement automatique : OUI – NON 

Fait le ........................... A .........................................  
Signature ............................................ 

 
UNSA Fédération des Cheminots 
Union Régionale de Paris Rive Gauche 
1 rue Georges DUHAMEL – 75015 PARIS 
Tel : 01 40 48 04 61 Fax : 01 43 22 24 81 
Courriel : ur.paris-rg@unsa-cheminots.fr 
 

COTISATIONS 2015 
 

Actifs Statut Cotisation annuelle   Après déduction 
fiscale 66% 

A / B - TA 89,00 29,66 

C – TB1 93,00 31,00 

D1 – TB2 100,00 33,33 

D2 – TB3 110,00 37,40 

E1 110,00 37,40 

E2 126,00 42,84 

F1 137,00 46,58 

F2 155,00 52,70 

G1 166,00 56,44 

G2 182,00 61,88 

H1 195,00 66,30 

H2 214,00 72,76 

CS 230,00 72,20 
   

Contractuels PS25 Cotisation annuelle   Après déduction 
fiscale 

Exécution 89,00 29,66 

Maitrise  110,00 37,40 

Cadre 140,00 47,60 
   

Retraités Cotisation annuelle   Après déduction 
fiscale 

Retraité 44,00 14,96 

Veuves / Veufs 20,00 6,66 
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