
 

Compte Rendu DP  
8 Décembre 2015 

Délégation : J.SALIOT & C.PETIT 

 

La CFDT Cheminots de Normandie vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. Nous tenons à 

vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Les élections du 19 Novembre dernier ont 

confortés la CFDT dans ses positions et ses choix. En passant de 2 à 4 élus sur l’ECT, nous serons au 

plus près de vous. N’hésitez pas à contacter vos élus à tout moment. 

Jonathan JARRIGE « Secrétaire Adjoint » 

Vos représentants ECT 2016 

Christophe PETIT DP Délégué Syndical Exécution 

Christophe LEBAIL DP Délégué Syndical Exécution 

Maurice THOMAS DP Délégué Syndical Maitrise 

Didier LEHARIVEL DP Délégué Syndical Maitrise 

Frédéric LEFEBVRE DP Délégué Syndical Cadre 

Jonathan JARRIGE CE / CHSCT* / CSR / GTNP Délégué Syndical Cent. & Rég. Exécution 

Christelle GAÏTANAROS Sans mandat Délégué Régional Cadre 

*mandat CHSCT jusqu’en Juin. 

Questions / Réponses 

Question 6 : La délégation CFDT demande le nombre d’AH pris et un point sur les congés de l'année. 

Pour la semaine de Noël, les agents auront une réponse au plus tard le 9 décembre et pour la semaine du jour de l’an, le 15 

décembre. Tous les agents ont eu leur réponse concernant la fête via l’outil intranet le 10 octobre. 

Des courriers ont été transmis aux agents qui n’avaient pas posés leur fête ou qui se sont vu accorder l’autre fête le 12 octobre 

(sortie de WE). Ceci n’était pas possible avant la mise en place de l’actuel programme d’attribution de congés. Les 2P6 ont été 

affichés avec les journées et RP remplacés. 

214 AH validés entre le 1er juillet et le 31/12 

Question 10 : La délégation CFDT demande ce qu'il en est du redéploiement des équipes d'EA sur les 

lignes Bas Normande. 

Les EA de Basse Normandie assurent de la LAF sur des trains de Basse Normandie et également en Haute-Normandie. 

 

Question 17 : La délégation CFDT demande que tous agents partant en RHR est une commande pour le retour de RHR. 

Après recherche, la CPST n’a pas d’exemple d’agent étant parti en RHR sans commande de retour. 

Néanmoins, la délégation peut donner un exemple qui pourra, par la suite, être analysé par la CPST pour pouvoir donner une 

réponse au registre des DP. 

 

Question 21 : La délégation CFDT demande une nouvelle fois la conformité des rames CIC Basse Normandie (nombreuses 

rames sans local de service). Nous demandons également le nombre réel de rames conformes disponibles. 

Le taux de conformité des rames a progressé de 22 points passant de 61 à 83% entre le second semestre 2014 et juin 2015. Il a été 

constaté une baisse de la conformité début novembre. Le taux de conformité des rames corail BN est de 85% en cumul fin 

novembre 2015, 87% la dernière semaine de novembre. 

Ces résultats peuvent ne pas correspondre au ressenti des ASCT. Ce travail n'est pas terminé et doit encore s'améliorer. 

 

Question 22 : La délégation CFDT demande la date de passage à Pacific sur l'établissement. 

Pacific est prévu être mis en place sur l’établissement au second trimestre 2016. 

 

Question 25 : La délégation CFDT demande pourquoi le dossier d'accident du travail de XXX a été traité tardivement. 

Le dossier d’accident du travail de XXX a été transféré au pôle RH le 10 novembre. Le pôle RH n’a pas été en capacité de traiter 

le dossier avant le 23 novembre, compte tenu de la charge de travail engendrée par les différentes élections. 

 

Question 26 : La délégation CFDT demande si les outrages à agents et agressions verbales sont toujours bien repris en 

accident du travail par la CP. 



Nous avons eu depuis le début d’année un seul refus de la CPR concernant un outrage ou agression verbale. Le motif de refus 

était le suivant : « les faits ne sont pas de nature à constituer un fait accidentel soudain ». 

 

Question 32 : La délégation CFDT demande quel est la procédure exacte pour commander les tenues. 

L’ensemble des ASCT ont reçu un message via leur smartphone leur indiquant la procédure à suivre pour la commande des 

tenues. 

A ce jour, 53 commandes ont déjà été réalisées. 

 

Question 33 : La délégation CFDT demande une nouvelle fois pourquoi certaines convocations médicales sont faxées. 

Les convocations pour les visites médicales de santé sont faxées avec la commande de l’agent. 

La convocation reprend uniquement le lieu et l’heure du rendez-vous. 

 

Question 38 : La délégation CFDT demande si le projet de RESA obligatoire sur les bas Normande, 

est toujours d'actualité. 

Nous n’avons pas reçu d’information sur ce sujet de la part de l’activité. 

 

Question 39 : La délégation CFDT demande des explications sur le projet de suppressions de l'agencement des rames CIC 

à partir de janvier. 

Un projet concernant une évolution de l’agencement est actuellement à l’étude. A ce jour, le projet n’est pas finalisé et il n’est pas 

prévu de supprimer l’agencement des trains IC en janvier. 

 

Question 41 : La délégation CFDT demande la date des renouvellements des smartphones, et quel 

Modèle a été choisi? 

 

 

Question 42 : La délégation CFDT demande l'arrêt des tickets vert, ou leurs mise à jour (surplus de 

10euro) cela peut générer de l'insécurité. 

Le référant LAF a fait remonter à la DDT ce sujet depuis les nouvelles règles de régularisation. 

Il est toutefois mentionné, à la clientèle, en bas du ticket vert, que ce tarif peut évoluer. 

 

Question 43 : La délégation CFDT demande un minimum de tact et d'attention dans les propos de la 

part de certain cadre, lorsqu'il s'adresse à un agent ayant subi une agression. 

Un rappel a été fait. 

 

Question 45 : La délégation CFDT demande une nouvelle fois que cesse la modification du RHR Lisieux, 

résidence Cherbourg (vendredi sur samedi). Ajout d’un aller-retour Deauville avant RHR. Nouvel exemple avec Mr XXX 

le 13/11. 

Entre le 2 octobre 2015 et le 4 décembre 2015 (10 vendredi), un aller-retour Deauville a été ajouté, 3 vendredis sur la journée 

C111.1, soit 3 fois sur 10. 

 


