
 

COMPTE-RENDU AUDIENCE ROPT DU 26/10/2022  
 

Nous avons été reçus en audience par la Direction d’Etablissement, pour parler des problèmes 

causés par les dysfonctionnements d’OSE (liaison ODEON), et pour discuter de la rémunération 

des ROPT. 

Dysfonctionnements OSE : 

Nous avons détaillé l’ensemble des problèmes dus à la liaison ODEON, qui nous donne une 

surcharge énorme de travail car ils nous forcent à faire et refaire le plan d’occupation des voies 

toute la journée. Nous avons souligné que ces dysfonctionnements ont des conséquences 

directes sur la fatigue et la motivation des agents, mais aussi sur la production. 

La Direction a pris en compte le ras le bol et la colère des agents. Même si elle ne peut pas virer 

OSE, elle a pris deux engagements :  

•  tester un GAE déconnecté pour voir si ça résout les problèmes de liaison. 

•  passer une journée de service à Melun vendredi 4 novembre avec un agent afin de lister 

précisément les problèmes persistants. 

Rémunération : 

Nous avons insisté sur le manque d’attractivité du poste, en effet malgré qu’il permette aux 

agents de la Prod un accès à la classe 4 (qualif D), les candidats ne se bousculent pas. 

Nous avons demandé l’extension de l’indemnité de sujétion transilien aux ROPT. 

Malheureusement, la Direction nous a affirmé que cette extension n’était pas de son pouvoir 

mais relevait directement de Transilien. Cependant, au vu de tout ce que nous avons pu lui 

décrire comme problèmes et au vu de l’engagement des agents à les gérer, elle n’est pas 

opposée à mener une réflexion sur la reconnaissance de cet investissement.  

 

C’est un premier pas. Nous continuerons à porter ces revendications 

jusqu’au donneur d’ordre : Transilien ! 
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