
 

DP du 10 Décembre 2015 

 

Concernant les petits collectifs 
 (Équipe réduite de 20 agents maximum) 

 
La directrice souligne qu’ils rentrent dans le discours de Guillaume Pepy 
suite à l’accident de la rame d’essai TGV afin, entre autre, de libérer les DPX 
des tâches administratives. Pour qu’ils soient plus présents auprès des 
agents. 
Une présentation sera faite dans les CHSCT 

Les petits collectifs deviennent la solution miracle à tous les 
problèmes !!! 
Nous lui avons déclaré que cette organisation ne peut fonctionner que s’ils 
sont accompagnés de moyens humains supplémentaires. Nous pensons 
qu’ils se feront à effectif constant. 
Nous soulignons également le problème des locaux qui n’a pas été anticipé. 
De plus, cette organisation comporte aussi des inconvénients... 
Particulièrement  sur la disponibilité de l’effectif pendant les périodes de 
congés, nuit, dimanche, astreinte… Le système perd en souplesse 
d’organisation. 
Les premières équipes concernées seraient : 
 Aux Ardoines : Création OR/TEF  
 Trappes : Electrique, Méca Frein et TEF 
 Montrouge : Traction Freinage 

 

 
La délégation UNSA Ferroviaire vous souhaite de Bonnes fêtes 

de fin d’année pour vous et votre Famille. 

                                                                                
 



Un point sur l’avancement du dossier pénibilité. 
 
Le travail est toujours en cours. La direction 
s’est engagée à boucler le dossier avant la fin 
du second trimestre. En étudiant en premier 
les cas prioritaires. 
 
 Y a-t-il des apprentis mineurs dans  les équipes 
électrique du TNC ? 

Les apprentis en alternance ont-ils tous une 
habilitation électrique matériel roulant ? 
 
Commentaire :  

La réponse donnée en DP ne nous convient 
absolument pas. Celle-ci n’est pas légale au 
regard du code du travail. 
La direction doit rectifier sa réponse sur le 
prochain PV. 
Nous l’attendons avec impatience. 

 
 
 
 
Confort porte : 
Suite à l’OM pare-brise,  Nous demandons un 
deuxième agent d’astreinte. 
 
Réponse : Un dépanneur porte est suffisant pour 
le roulement. L’organisation ne le justifie pas.  
 
Commentaire : 

Nous avons interpellé la Directrice au sujet de 
cette OM, dont le temps de remplacement des 
vitres est de 6 heures à 2 agents. Ce travail ne 
peut être fait que le samedi d’astreinte. 
Il est hors de question que des agents d’une 
autre astreinte pallient les manques 
d’effectifs, sachant que ceux-ci ne sont pas 
formés à cette tâche. 
La Directrice étudiera cette situation. 
 
Une nouvelle organisation est-elle prévue au 
mouvement ? 
Réponse : Aucune réorganisation n’est prévue côté 
mouvement. 
 
Le secteur mouvement de Trappes est embêté 
pour la réalisation des bulletins de freinage des 
voitures  de PAZ. Il est sollicité sans arrêt car 
aucun contrat n’existe entre PAZ et 
l’Etablissement. 
Que comptez-vous faire pour régler cette 
situation ?  
 
Réponse : Le CCT de Trappes (EIC) s’est retiré de 
la rédaction des bulletins de freinage. Une 
organisation commune avec la STF du TNC PAZ 
doit être mise en place pour pallier  cela. 
 
Commentaire :  

Nous souhaitons que cette situation soit 
résolue le plus rapidement  possible. 
 
Pourquoi la Z2N n°  199A  est-elle stationnée sur 
Trappes depuis sa sortie d’OC caisse en avril 
2015 ? 
 

Sans que personne n’intervienne, de plus les 
batteries sont HS et la rame taguée... 
 
Réponse : Le sujet n’est plus d’actualité, la rame 
est repartie. 
 
Commentaire :  

Il était temps que cette rame soit rendue au 
commercial sachant qu’elle a été  stationnée 
pendant des mois ! Garée  en bon état sortant 
d’OC. Nous ne comprenons pas comment cela 
peut se faire sachant que nous sommes 
toujours en manque récurent de matériel (et 
les voyageurs restent sur les quais). 
 
Il manque toujours une personne aux IO depuis 
le départ de Mr Corvellec et avec la charge 
supplémentaire des bleus de travail. 
 
Réponse : L’équipe est au CO. 
 
Commentaire :  

Après ample discussion avec la Directrice, elle 
nous propose un renfort ponctuel en 
attendant. 
 
Pour quel motif  la camera au BTM 22N à la 
répartition et l’écran TV à la répartition du 
bâtiment M ne sont toujours pas installés ? 
 
Réponse : La technologie proposée « écran 
tactile » n’a pas été retenue pour raison de 
dépassement budgétaire, statut quo pour l’instant. 
Un travail est en cours pour trouver une nouvelle 
solution. 
 
 Commentaire :  

Lors des DP précédentes l’installation devait 
être faite rapidement, nous constatons que 
ceci n’est plus d’actualité. Nous vous 
demandons de mettre un Répartiteur le plus 
rapidement possible pour éviter tout  risque 
d’accident au niveau de la sécurité du 
personnel.    
 



Que va-t-on faire des 4 véhicules électriques non 
utilisables car trop larges ? 
 
Réponse : les 3 voitures vont être conservées, une 
pour le BIR, une pour l’équipe IO et une pour le 
Mouvement. La dernière sera reversée aux  
Ardoines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire : 

Nous souhaitons que la voiture prévue pour 
LAD reste à TRAPPES et qu’elle soit reversée à 
l’équipe du Tour en Fosse, mais le plus 
important c’est que 3 nouvelles voiturettes 
soient commandées avec une largeur 
conforme aux déplacements en entrevoie pour 
les équipes électriques, méca-frein et 
aménagement-portes le plus rapidement 
possible, les leurs étant devenues obsolètes. 
 
 

 
 
                         

 
                      
le réseau internet pour le stand découpe (ploter 
de découpe) se situant dans l’ancien réfectoire 
laser. Pour faire fonctionner l’appareil il faut 
utiliser un pc. Mais comme il n y a pas de réseau 
Internet le pc ne peut  s’ouvrir que sur un 
utilisateur. De fait lorsque cet utilisateur n’est 
pas là, personne ne peut utiliser l’appareil. A 
moins que la personne laisse son CP et son code 
 perso. 
Réponse : 
Une prise réseau va être installée. 
 
Demande quand est prévue la mise en place des 
équipes OR/MECA ? 
Réponse : 
Cette mise en place est prévue au cours du 1er 
semestre 2016 
 
Pour quelle raison la radio de manœuvre du 
vérin n’est-elle pas réparée ? 
 
Réponse : Les radios du VEF sont maintenant 
opérationnelles 

Demande quelle organisation va-t-elle être mise  
en place pour la  maintenance du Vérin et du TEF 
à partir du 1er Janvier 2016 ? 
 
La maintenance du TEF et du VEF reste confiée 
aux IO 
 

Quelle projection des plans de travaux est 
prévue suite à l’ouverture du BIR de Trappes,-1 
agent au vérin ? 

 
Réponse : 
Il y a une baisse de charge liée aux 5600 6 caisses 
et aux 8800 de la ligne U, il y aura une baisse 
effective d’un agent. 
 
Commentaire :  

Le poste de journée serait supprimé. Nous le 
regrettons car c’est dommageable pour 
l’organisation du VEF.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous demandons l’accès par Vitry pour le travail 
du dimanche. 
Réponse :  
Une demande de travaux pour un accès  avec le 
pass carmillon va être faite. 
 

 
Nous demandons un urinoir à la mini remise. 
 
Réponse :  
Une demande de travaux va être faite. 
 

Commentaire :  

Nous nous réjouissons de ces annonces car nous posions ces questions depuis des années ! 
 

 
 



Vos représentants UNSA Ferroviaire : 
 

                             Franck PIERRE       franck.pierre1@sncf.fr               
                            Joël VICTOR           joel.victor@sncf.fr  Tel: 06.71.26.62.03 
                            Moyo BAYEKULA  
                            Bernard JAVEGNY                               

 
 

J’adhère au Syndicat UNSA de : 

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

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

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

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

Etablissement..............................................  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 

   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 

 

Bulletin d’Adhésion 
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