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Vous avez ces informations grâce aux cotisations des adhérents SUD Rail et de l’implication militante de 
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faire avancer nos revendications.  
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REFORME FERROVIAIRE 
Bon nombre de questions ont 
été posées au Président de 
séance sur les diverses 
évolutions de notre vie au 
travail après le 1er janvier 
2015. D’après lui, la majorité 
de nos interrogations n’ont 
rien à faire en CHSCT... Il 
semble néanmoins évident 
que les agents de l’ESBE IdF 
doivent connaitre à quelle 
date le RH077 (actuellement 
en soin palliatif) sera révolu ! 
Idem sur l’évolution du 
système de notation et son 
équité dans les différents 
futurs 3 EPIC... Pour la 
Délégation SUD Rail, ces 
thèmes sont bien facteurs de 
risques psycho-sociaux et ont 
toutes légitimité à être 
abordés en CHSCT. 
 
Sur d’autres points, le 
Président de séance nous 

garantit qu’aucune évolution 
n’aura lieu sur notre manière 
de fonctionner suite à la 
réorganisation due à la loi du 
04/08/2014... Tant sur les 
risques métiers, les plans de 
charge, la sécurité, etc... 
 
La Délégation SUD Rail 
s’inquiète et alerte, le coup 
du « t’inquiète pas, rien ne 
changera » on nous l’a déjà 
fait en janvier 2013 avec la 
création des ESBE ! Les 
RPTX de notre établissement 
connaissent déjà bien les 
difficultés pour obtenir une 
interruption de voie ou une 
coupure caténaire que 
doivent lui donner un agent 
d’un autre établissement...  
 
Comment penser que cela 
sera simple quand le RPTX 
et l’agent Infra ne seront pas 
salariés de la même 

entreprise ?! 
 
Ce que nous avons tout de 
même réussi à savoir : les 
cabinets médicaux seront 
rattachés à l’EPIC de tête et 
nous garderons nos 
médecins. Les demandes de 
logements seront gérées 
également par l’EPIC de tête 
bien que les loyers le seront 
par les filières immobilières. 
Les mutations d’un EPIC à 
l’autre ou internes seront 
toujours possible selon la loi 
sur la mobilité... reste à 
savoir dans quelles 
conditions... 
 
Voilà en résumé les maigres 
informations que notre 
direction daigne nous lâcher 
en séance sur un sujet 
pourtant brûlant et très 
préoccupant. 

Le déménagement récent de l’équipe 
bâtiment de Juvisy s’est déroulé sans 
préavis au CHSCT. 
 
Un projet de relogement des agents 
d’Austerlitz est prévu mais quand, 
comment, pour aller où... ?  
 
A ce jour, seulement 11% d’expressions 
des salariés sont remontées à la direction 
alors que PSE en est à 55% et le siège à 
80% ! Le taux de retour d’EIF au 20 
novembre dernier en était à 53,28% sur 
PRG (Siège : 97,22%. PSE : 93.33%). Pire 
encore, le taux de retour des RPA/EIA à la 
même date est de 33,87% sur Rive 
Gauche alors qu’il est de 71,43% au siège 
et de 83,93% à PSE ! 
 
La hiérarchie de Rive Gauche ne serait-
elle pas assez compétente pour remplir 
ses objectifs de paperasserie !?!? 
Attention à la GIRE... ! 

PRG EST A L’OUEST...  

RECOMPENSE : 

GIRE 

PRG 



 

Le régime de certains 
attachés opérateurs a été 
modifié durant l’été 2014.  
 
Sous prétexte 
d’harmonisation au sein de 
l’Etablissement, la direction 
de l’ESBE IdF profite des 
congés estivaux pour 
modifier, en douce, le rythme 
de travail de cette catégorie 
d’agent. Autrefois soumis à 
tableau de service, la majorité 
des TOP passent à un régime 
sans tableau de service ! 
 
Doivent-ils pour autant avoir 
des horaires à la carte et 
toucher la continuité de 
service comme le DPX qu’il 
assiste ? Bien sûr que non 
rétorque la direction...  
Les TOP doivent être présent 
de l’embauche à la débauche 
des agents d’exécution et 
petite maîtrise ce qui revient 
à leur imposer des horaires 

de travail et donc être soumis 
à un tableau de service 
officieux... 
 
Quel est donc l’intérêt de la 
direction ?!  
C’est simple, selon la SNCF, 
un agent non soumis à 
tableau de service peut 
prétendre à des heures 
supplémentaires qu’au-delà 
de 9h30 travaillées dans une 
même journée ! 
 
Seulement voilà, la loi 
AUBRY 2 sur les 35h ne 
prévoit pas cela du tout : ne 
pas être soumis à un tableau 
de service ne veux pas dire 
qu’un salarié peut effectuer 
une semaine de plus de 35h 
(37,75h avec RTT à la SNCF) 
sans que ses heures 
supplémentaires ne soient 
pas rémunérées.  
 
 

La loi est claire sur ce point :  
 

TOUTES HEURES 
SUPPLEMENTAIRES 

EFFECTUEES DOIVENT 
ETRE PAYEES ! 

 
Un juge prudhommal n’aura 
que faire face à un 
représentant de la direction 
brandissant un quelconque 
référentiel, seul le code du 
travail faisant foi ! 
 
Donc 9h30 (nombre d’heures 
travaillées maximum sans 
pouvoir prétendre au 
paiement d’heures 
supplémentaires hors pause 
déjeuner) x 5 jours dans la 
semaine = 47h30 travaillées 
pour 37h45 payées ! 
 
C’est comment déjà la 
formule de Sarko... ? 
Travailler plus pour gagner 
plus... ?! 

C’EST PAS LE TOP !  

Travailler plus pour gagner plus...?! 
Ça me donne une idée de référentiel 

que j’arrangerais à ma sauce... 



PROCHAINE RÉUNION DU CHSCT 

DE L’ESBE IDF SECTEUR SUD OUEST PARISIEN 

(PSE PRG SIÈGE) 
 

LE 02 MARS 2015 
 

PENSEZ À NOUS FAIRE PARVENIR 

VOS QUESTIONS AVANT  
 

LE  05 FÉVRIER 2015 

Xavier ANSELME 06 12 45 17 05 
xavier.anselme@sncf.fr 

ou  sudesbeidf@gmail.com 


