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Décomptes Annuels d’heuresDécomptes Annuels d’heuresDécomptes Annuels d’heuresDécomptes Annuels d’heures: : : :     

Plusieurs salariés nous ont informés qu'ils étaient pénalisés dans leurs décomptes annuels d'heures , suite à arrêt 

maladie, accident du travail, congés paternité et maternité. 

Pour la Cour de Cassation (Cass. soc. 13 juill. 2010, n° 08-44.550P), les périodes précités doivent être neutralisés afin 

de pouvoir apprécier le nombre d'heures supplémentaires éventuellement accomplies. Avez-vous l'intention de 

régulariser la situation ? 

La Direction nous dit qu’elle va se pencher sur cette question et reviendra rapidement vers les salariés qui l’ont saisi. 

SUD Rail a informé la Direction de la situation courant septembre, mais chaque salariés s’estimant lésés par cette 

situation peuvent et doivent saisir individuellement la DRH (Direction des Ressources Humaines) afin de demander 

une régularisation de leur situation, ceci sur les 3 dernières années. 

Heures  ComplémentairesHeures  ComplémentairesHeures  ComplémentairesHeures  Complémentaires::::    

SUD-Rail a observé que les heures complémentaires effectuées au-

delà du seuil de 10% n'étaient pas majorées à 25%. 

Avez-vous l'intention de régulariser la situation ? 

Selon la direction, le paramétrage en paie des heures complémen-

taires est conforme à la réglementation. Si des salariés ont consta-

té des anomalies, qu’ils se signalent auprès de leur RdS afin que la 

situation soit vérifiée. Les avenants ne font pas obstacle à ce que 

l’on paye les heures à 10 et 25%. 

Pour SUD-Rail, le contrat de base est de 20h/hebdo, avec ou sans 

avenant 34h/hebdo accomplies 

10% de 20h/hebdo = 2h majorées à 10%, et  34-22=12, ce qui fait 

donc 12h majorées à 25% 

Même si depuis le 1
er

 janvier 2014 la réglementation a évolué 

pour les salariés à temps partiel, ce que la Direction ne dit pas 

c’est qu’avant cette date les heures les heures complémentaires 

accomplies au-delà du seuil de 10% de la base horaire contractuelle devaient être majorées de 25%.  

Nombre de salariés sont ou ont été employé à temps partiel ces 3 dernières années, et n’ont pas été rémunéré en 

accord avec la législation. 
 

L’article L3129-19 du CT dispose pourtant que «Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures 

complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail 

calculée, le cas échéant, (...), chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée don-

ne lieu à une majoration de salaire de 25 %.» 

Vos délégués SUD-Rail: Bruno VERGEROLLE 
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Différence de RémunérationsDifférence de RémunérationsDifférence de RémunérationsDifférence de Rémunérations::::    

Nous observons qu'il y a des différences de rémunération entre les 

salariés, pour un même poste ou de même nature. Avez-vous 

l'intention de régulariser la situation ? 

La direction se dit ouverte à l’examen des situations qui seraient 

susceptibles selon les délégués du personnel de s’apparenter à une 

différence de traitement. Pour ce faire, il convient de remonter des 

cas précis. 

Pour SUD-Rail des cas précis  existent : 

• Différence de rémunération au poste de Responsable 

d’Equipe (RdE 1 avec un taux horaire à 12,33€), d’une 

manière générale la classification laisse plus place à l’arbitraire qu’autre chose. 

• Différence de rémunération sur la prime de juin, prime de vacances pour certains (2/3 du salaire), prime de 

vacances figée pour d’autres (2/3 du salaire qu’ils percevaient en 2004, 10 ans déjà !!!) et enfin pour la 

majeur partie prime d’été (1/4 du salaire). 

• Différence de rémunération de la prime de fin d’année ou 13
ème

 mois, si pour certains cette prime est 

octroyée contractuellement, d’autres l’ont figé par rapport à ce qu’ils percevaient en 2004, enfin une autre 

catégorie ont une véritable prime de fin d’année. 

SUD rail a avisé la Direction de cette problématique et engagera toutes les démarches avec les salariés qui 

souhaiteraient obtenir réparation du préjudice subi. Les salariés qui se sentiraient lésé de l’une ou de toutes ces 

situations doivent saisir la DRH.  

CHSCTCHSCTCHSCTCHSCT    
    

AgressionsAgressionsAgressionsAgressions::::    

Plusieurs salariés ont subi des agressions au poste de travail du service Taxi. Le CHSCT est intervenu à plusieurs 

reprises à ce sujet sans que les préconisations établies conjointement avec la Direction ne soient appliquées. 

Pouvez-vous nous indiquer quand cela sera mis en place ? Pouvez-vous nous expliquer le retard dans leurs mises en 

place ? 

La direction ironise sur nos affirmations et soutient que les préconisations issues de l’enquête conjointe CHSCT/

Direction sont mises en œuvre : 

• Affichage des consignes de sécurité sur le poste de travail 

• Remise en service du cahier « main courante » avec rappel de l’objectif en 1ère page 

• Mise en place d’un classeur « journal » avec pages numérotées et objectifs en 1ère page 

• Mise en place d’un agent de sécurité sur l’amplitude de la vacation 7/7 = demande faite au comité de site du 4/09 

• Organisation d’une réunion avec tous les interlocuteurs taxi = demande faite au comité de site du 4/09  

Pourtant, les collègues du service taxi continuent de se faire agresser sans que personne ne s’en émeuve, et 

parfois sans déclaration d’accident du travail (2 agressions courant septembre non déclarées). 

De plus, il a été acté par la Direction et le CHSCT, après enquête, qu’il devait y avoir 2 agents par vacation.  

L’argument économique est constamment mis en avant que ce soit pour la mise en place d’un agent de sécurité et 

pour le doublement du poste. La sécurité n’a pas de prix, c’est d’ailleurs l’obligation de l’employeur d’y veiller. 
 

Braquage à mains armésBraquage à mains armésBraquage à mains armésBraquage à mains armés::::    

Dans le même sens, SUD-Rail demande où en sont les préconisations suite au braquage à mains armés aux services 

consignes ? 

La direction indique que la mise en place d’un bouton d’urgence est en attente d’une réponse technique. L’Unité 

Gare a été relancée en Comité de Suivi d’Octobre.  
 

Hygiène/InsalubritéHygiène/InsalubritéHygiène/InsalubritéHygiène/Insalubrité: : : :  
Hygiène aux niveaux de la porte d’entrée du front Office (renfoncement droit) laisse à désirer. Le sol est tapissé de défécations, 

d’une bouteille d’alcool et de divers débris métalliques. Pouvez faire le nécessaire ? 

Il est de la responsabilité des RdE de veiller à l’état des locaux. En cas de non-conformité, ils doivent par l’intermédiaire du BA, 

appeler le 9494 pour déclencher une intervention des services de nettoyage. 
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Recours au CDDRecours au CDDRecours au CDDRecours au CDD::::    

Vous n'êtes pas sans savoir que le code du travail encadre le recours au CDD, nous observons que des salariés sont 

employés toute l'année sur divers motifs en CDD. 

 Selon la direction, le recours aux CDD se fait conformément aux dispositions légales et réglementaires. 

Pour SUD-Rail, avec 40 Contractualisations à durée Déterminée au motif de surcroît d’activité en moyenne tout au 

long de l’année et ce sans interruption, on ne peut pas  laisser dire que « Le recours aux CDD se fait conformément 

aux dispositions légales et réglementaires ». A ce sujet il est prévu dans le Code du Travail:  
 

Article L. 1242-1 

Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir 

durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 

 Recours au CDIRecours au CDIRecours au CDIRecours au CDI::::    

La société ITIREMIA compte-t-elle ouvrir des postes de travail en CDI ? Si oui, Combien ? Et sous quel délai ? 

La direction attend les résultats de l’appel d’offre, avant de lancer une étude globale sur les différents services. 

Pour SUD-Rail, il est évident que plusieurs postes en CDI à temps plein doivent être ouverts surtout compte tenu 

du constat sur le recours au CDD abusif. 

Appel d’offres Paris Gare de LyonAppel d’offres Paris Gare de LyonAppel d’offres Paris Gare de LyonAppel d’offres Paris Gare de Lyon::::    

SUD-Rail demande ou en est-on du résultat des appels d'offres pour PGL ? 

 Selon la direction, le Client n’a pas encore, à cette date, communiqué le résultat de son appel d’offre. 

Recours au CDIRecours au CDIRecours au CDIRecours au CDI::::    

Vous nous aviez indiqué précédemment que nous n'aurions plus en gérance le filtrage/scanner, celui-ci devant être 

confié à une société de sécurité. Pouvez-vous nous indiquer les éventuelles répercutions que vont occasionnées ce 

changement sur le nombre de poste de travail et l'organisation à venir ? 

Pour la direction, le marché n’est pas, à date, attribué, il est donc difficile de détailler une future organisation. Par 

ailleurs, conformément au Code du Travail le Comité d’Entreprise sera consulté en cas de 

modification de l’organisation. 

Objets TrouvésObjets TrouvésObjets TrouvésObjets Trouvés::::    

SUD-Rail a constaté que les horaires d'ouverture des objets trouvés sont identiques à ceux de l'espace bagages. Cette 

mauvaise information génère de la confusion pour les clients des OT. Pouvez-vous intervenir auprès de la SNCF afin 

de rectifier l'affichage ? 

Selon la direction, les horaires d’ouvertures des deux services sont affichés pour le public, en outre en collaboration 

avec Gares & Connexions, nous avons créé un « flyer » qui est distribué aux clients, lorsque les agents le jugent né-

cessaire. Nous avons demandé à Gares & Connexions des affiches grand format et allons vérifier ces deux affiches. 

CDD (suite)CDD (suite)CDD (suite)CDD (suite)::::    

SUD-Rail constate que les salariés en CDD ne reçoivent pas leurs feuilles d’attachement systématiquement à l’instar 

des CDI pouvez-vous nous expliquer les raisons de ces différences  de traitement ? Pouvez-vous y remédier de 

manière à ce que chacun puissent vérifier leurs heures effectuées ? 

La Direction dit veiller à ce que les CDD reçoivent les feuilles d’attachement systématiquement. Ceci dit, il se peut 

parfois qu’en raison de la durée très courte du CDD, le salarié soit parti avant que la feuille ne soit éditée. Les essais 

précédent de remettre à chaque salarié les feuilles d’attachement n’étaient pas un succès. Un nouvel essai sera fait. 
 

Le Code du travail est très clair pourtant sur les règles qui régissent les CDD et les CDI, il ne peut y avoir de 

différences de traitement pour ce qui concerne les mesures collectives. 

DiversDiversDiversDivers::::    

Déménagement du backoffice VH : Mars 2015 

Chauffage back office VH : La RdS va faire vérifier l’installation... 
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 Accord RTTAccord RTTAccord RTTAccord RTT::::    
L'accord RTT dispose que le planning soit affiché sur 4 semaines, nous observons que cette disposition n'est pas appliqué. 

Pouvez-vous nous en expliquer les raisons ? 

Selon la direction, elle a procédé à l’affichage d’un planning type annuel pour les CDI le 30/09. Elle peut aussi procéder à un 

affichage du planning à 4 semaines, mais il ne sera plus possible d’autoriser des modifications à la demande des salariés 

dans un délai inférieur à 5 semaines, pour des raisons pratiques et de charge de travail des adjoints. Les Délégués du 

Personnel informeront la Direction des choix des salariés. Les collaborateurs en CDD, pourront à leur demande recevoir 

leur planning par e-mail. 

Pour SUD-Rail, la direction indique qu’elle gère des modifications jusqu’à J-1 à la demande des salariés et reconnait en 

faire également à sa demande dans les mêmes délais, ceci dans un intérêt partagé. On nous a indiqué qu’il n’y avait pas 

d’opposition à afficher un planning annuel pour les CDI. Pour la Direction, si l’on en vient à afficher obligatoirement le 

planning sur 4 semaines, toutes demandes de modifications devraient être faite 5 semaines avant. (Ceci est non 

seulement inexact et abusif, l’accord prévoit qu’aucune modification de planning ne peut intervenir en deçà de 7 jours 

sans l’accord du salarié, donc le délai réel à prendre en compte devrait être 7 jours pour l’un comme pour l’autre). 

Certains collègues ont souhaité que cette question soit posée, la Direction demande de choisir entre l’existant et ce 

qu’elle propose si l’on l’oblige sur certains sujets. Mais la vraie problématique réside dans la planification des CDD qui 

griffonnent et/ou photographient les modifications de planning tous les jours sans prévenance parfois. Il leur est même 

rappelé de vérifier le planning tous les jours, on nous a par ailleurs répondu qu’ils n’étaient pas soumis à l’Accord RTT. 

Voilà ce que  préconise le Code du Travail  : 
 

Article L3123-21 

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au 

salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. 

Article L3123-24 

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas 

prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un 

motif de licenciement. Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et 

selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas 

une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales 

impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou 

avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque 

journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de l'article L. 3123-14. 
 

Nous avons proposé qu’un planning individualisé soit transmis au salarié à la signature de son contrat de travail, on nous 

a répondu que celui-ci pouvait être transmis au salarié à sa demande. La Direction a proposé que les salariés qui le 

souhaitent transmettent leur adresse mail, afin que les éventuelles modifications leurs soient transmises. 

PlanificationPlanificationPlanificationPlanification:    
SUD-Rail demande qu’en est-il de la planification 4/3 ? Selon la direction, une planification en 4/3 n’est pas d’actualité. 

Elle avance l’argument économique pour ne pas mettre en place cette planification. Nous avons rappelé à la Direction 

qu’il était temps d’homogénéiser à cause de la coexistence de plusieurs systèmes de planification. Pour la Direction, il est 

préférable d’avoir des salariés travaillant en 5/2. Dans ce système, seul l’entreprise y gagne, mais où est l’intérêt des 

salariés ? Des planifications sur 4/3 et 5/2 à 39h/hebdo avec 2 jours de RTT mensuel (pour les personnes souhaitant resté 

sur à 5/2) pourraient coexister et selon l’organisation décidé pour le site, la création d’une équipe de réserve (avec 

contrepartie), une équipe de journée, etc... non seulement ceci pourrait avoir le mérite d'être clair pour l'ensemble des 

salariés, mais pourraient également permettre d'intégrer plus facilement les postes en CDI dont nous avons besoin. 

L’objectif étant d’organiser un système qui puisse bénéficier à tous, aussi bien la Direction qu'aux salariés. 

 

Process Voyageur HandicapéProcess Voyageur HandicapéProcess Voyageur HandicapéProcess Voyageur Handicapé:    
SUD-Rail demande de revoir les process avec les agents de l’escale concernant les voyageurs handicapés n’ayant pas de 

réservation (emplacement selon disponibilité, ni voiture, ni place) ou d’emplacement dédié selon leur handicap (Client en 

fauteuil  souvent placé à l’étage) lors de leurs enregistrements au bureau d’accueil ? 

La direction a demandé de clarifier notre question... De quels homologues parlez-vous, de quel « process », quel est le 

problème ? Après clarification, la RdS va faire le point avec le client pour trouver une méthode de travail satisfaisante. 

La Direction nous a indiqué ne pas comprendre cette question simple qui attrait à une problématique 

quotidienne concernant la réalisation des tâches. A savoir que toute la partie commerciale et réservation 

(changement de billets éventuellement, l’enregistrement exact des prestations au départ et à l’arrivée, 

etc…) incombe à la SNCF, la partie réalisation de la prestation avec les données fournies incombe à Itirémia. 

Après explication, elle nous a indiqué se rapprocher de la SNCF (Cécile BAUX) pour évoquer le problème. 


