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Allo 9h : 

Lors de la commande, si l’ADC n’a pas de JS sur une période fac, il est mis « allo 

9h » et devra rappeler le lendemain à 9h pour se voir a!ribuer une JS dont la prise 

de service ne pourra être antérieure à 11h, ou être placé inut sur la journée. 

Cet accord fait suite à un arbitrage du Président du Comité Régional du Travail suite 

au refus de l’EMT Villeneuve Laroche de rémunérer les périodes de DAD de nuit ; 

ainsi la dispo ne commence qu’à 9h minimum avec un délai de route de 2h. 

Le RCC de DCI du 17/10/2019 réaffirme que la commande de JS doit être privilégié si 

il en existe une dans PACIFIC. 

 

ETLS 

Lorsqu’un train de parcours > 150km est supprimé, la JS en�ère est graphiée ETLS, y 

compris s’il s’agit d’une JS aller ou retour de RHR (et sauf s’il s’agit des 2 JS 

composant un RHR, qui devient « même période ») ; ainsi l’ADC touche une PMJR 

complète au-delà de 3h59 d’ETL. 

Accord rédigé dans le relevé de décision suite à la grève du 16 Janvier 1997. 

 

Inuts payés 

Au-delà du 3ème inut par bimestre (février/mars, avril/mai, juin/juillet, août/

septembre, octobre/novembre et décembre/janvier), l’ADC touche une PMJR pour 

chaque inut. 

Décision de l’entreprise prise en audience du 4 Février 2004 pour l’inciter elle-même 

à limiter les inuts, à défaut d’augmenta7on de charge. 

 

FAC GC 

Tout ADC TB peut refuser d’effectuer une mission fac dont le parcours se cantonne 

à la GC. 

Cet accord est issu de la réunion de DP du 18/03/2004 où il a été réaffirmé que « les 

missions de l’EMT Villeneuve Laroche excluent le cabotage et les trains fac sur la 

GC ». 

 

EV de nuit 

Les trajets EV entre 22h et 6h doivent être réalisés en taxi. 

Disposi7on issue de l’accord na7onal agression. 

Coupures et pauses : 

 

RH0077 
art 11 
§1 
RH0077 
art 11 
§1 

On intègre une coupure dans une journée pour respecter le 
temps journalier de travail effectif, mais on préfèrera une 

pause repas si le travail ininterrompu est compris entre 8H et 
9H et si l’agent est disponible pendant les heures de repas 

RH0077 
art 10 
§2 

La durée de la coupure doit être au minimum d’1H 

RH0077 
art 10 
§2 

La coupure ne peut avoir lieu à moins d’1H30 de la PS ou de 
la FS, sauf si elle se situe dans les heures de repas. 

RH0077 
art 10 
§3 

La coupure ne peut avoir lieu dans la période 22H – 6H 

RH0077 
art 10 
§4 

Une journée dont une partie se déroule dans la période 
00H30 – 4H30 ne peut comporter de coupure 

RH0077 
art 11 
§1&2 

Une pause repas, d’une durée minimale de 45mn, ne peut 
être accordée que dans les heures de repas ; elle peut être 

réduite à 35mn en cas de circonstances exceptionnelles 

RH0077 
art 10 
§6 

Les coupures et pause repas ne peuvent avoir lieu que dans 
un local aménagé. 

RH0077 
art 10 
§5 
RH0677 
art 10 

En cas de retard, une coupure peut être décalée sans tenir 
compte de la limited'1H30 avant la FS, transformée en pause 

repas, ou pour ne pas prolonger le service passé 22H suppri-
mée à la demande de l'agent 

GPT : 

RH0077 
art 19 
§1 

Une GPT dure maximum 6 jours 

RH0077 
art 19 
§1 

Une GPT précédant un repos simple ne peut excéder 5 jours, 
une GPT de 6 jours doit donc être suivie de 2 RP 

RH0077 
art 19 
§2 

Il ne peut y avoir plus de 6 JS dans une GPT de 6 jours, ni plus 
d'une JS supplémentaire par GPT (6 JS max pour une GPT de 

5 jours) 
Il ne peut y avoir moins de 2JS dans une GPT 

RH0077 
art 54 
§4 

Il ne peut y avoir plus de 2 JS par GPT couvrant entièrement 
la période 0H30 – 4H30 

RH0677 
art 19 

Les RM, RF, RG et CA sont comptés dans la GPT 

RH0677 
art 19 

ADC en fac : le retour d'au moins 2 jours de maladie est con-
sidéré comme le premier jour d'une nouvelle GPT 

Amplitude : 

 

RH0077 
art 8 §1 

� 11H maximum cas général, toutefois ne pas oublier qu'il 
faudra une pause repas passées 8H et/ou une coupure 

passées 9H de travail ininterrompu 
� 8H si la journée comporte plus d’1H30 dans la période 

23H – 6H 

Durée du travail effectif : 

RH0077 
art 9 

le travail effectif est compté : 
� temps plein le temps de présence, de conduite, de 

réserve, la pause repas ou les EV en métro ou en loc 
� demi-temps les EV, sauf si l’ADC n’a pas disposé d’une 

place assise 
� tiers-temps la disponibilité à domicile 
� quart-temps les heures de RHR au-delà de la 15ème heure 

RH0077 
art 7 §3 

� 9H maximum par journée prise isolément, toutefois une 
pause repas est nécessaire passées 8H de travail 

consécutives 
� 8H maximum si plus d’1H30 dans la période 23H – 6H 
� Règle 2/5/7 : 7H de travail effectif max si au moins 5H de 

conduite de train dont 2H dans la période 00H30 – 4H30 

RH0077 
art 7 §4 
RH0677 
art 7 §4 

Toute journée dont le travail effectif est inferieur  à 5H est 
tout de même décomptée pour 5H de travail effectif (sauf 

pour le calcul du travail effectif moyen journalier) 

RH0077 
art 7 §3 

Une JS ne peut comporter plus de 8H de conduite, ni plus 
de 7H de conduite consécutives 

RH0077 
art 48 
RH0677 
art 48 

L'ADC ne peut invoquer la prolongation du service pour le 
refuser/cesser, néanmoins il appartient au GM ou au 

permanent de prendre les mesures pour éviter/réduire une 
dérogation, notamment par le remplacement de l'ADC 

RH0077 
art 50 

La durée du travail peut être prolongée en cas de 
circonstances accidentelles de 2h par jour, voire jusqu’à 

atteindre 24h pour assurer le secours ou la circulation des 
trains (cas d’accidents graves) 



Repos journaliers et RHR : 

RH0077 
art 15 §1 
RH0677 
art 15 §1B 
  

14H à domicile ; peut être réduit à 13H30 deux fois par GPT 
ou 13H une fois dans la GPT dans le but d’assurer les 
journées suivantes du roulement ; sinon on s'efforcera de le 
maintenir à 14H 

RH0077 
art 15 §2 

9H hors résidence ; peut être réduit jusqu’à 8h une fois sur 
3GPT glissantes, et devra être suivi d’un repos à résidence 

d’au moins 15h 

RH0077 
art 15 §3 
RH0677 
art 15 §2E 

Il ne peut y avoir 2 RHR consécutifs programmés. 
En cas d’incident nécessitant un second RHR, l'ADC 

effectue un retour direct (en tête ou en EV) 

RH0677 
art 15 §2A 

Si l'ADC ne peut disposer d'un couchage lorsqu'il débute 
son RHR, la fin du RHR est majorée d'autant de temps qu'il 

aura fallu pour en avoir un (si les neuf heures sont 
respectées, l'agent peut toutefois se dispenser de 
l'application de cette disposition) 

RH0077 
art 6 §4 

Lorsqu’un ADC en service fac exécute une journée reprise 
en roulement, il bénéficie du même repos journalier (ou 
périodique) consécutif repris dans la grille (sauf précision 
donnée lors de la commande de la JS concernée 

RH0077 
art 9 §4 

Le temps passé en RHR au-delà de 15H donne droit au 
paiement d'1/4H de travail effectif par heure 

RH0077 
art 17 §3 

Le temps passé en déplacement au-delà de 30H est 
compensé pour moitié par crédit au compteur temps 

Repos périodiques (RP) et complémentaires (RM) : 

RH0077 
art 16 §2 
et §7 

116 RP par an + 10 RM : 1 RP par semaine + 74 RP pour 
respecter la durée du travail annuel (on ajoute 1 RP les 

années comportant 53 dimanches) 

RH0077 
art 16 §4 

52 RP doubles ou triples par an, 3 par mois minimum, 12 
weekends par an + 2 DI-LU, et 12 interruptions pour RP par 

trimestre. 

RH0077 
art 18 §3 
RH0677 
art 18 §3 

22 dimanches par an, qu'ils soient RP, RM, RG, RF ou CA, et 
accolés à une autre journée chômée ; en période de 

stage on ne compte qu'un dimanche sur 4 

RH007 
art 16 §5 
et 18 §2 

La durée du repos est de 24H auxquelles s’ajoute le repos 
journalier : RP simple : 24 + 14 = 38H, RP double : 48 + 14 = 

62H, RP triple : 72 + 14 = 86H 

RH007 
 art 16 §6 

Règle du 19/6 : la FS précédant le RP est au plus tard à 19H 
et la PS suivante au plus tôt à 6H ; la FS peut être repoussée 

jusqu’à 20H en cas de circonstance exceptionnelles, dans 
ce cas, il faut veiller au respect de la durée RP + repos 
journalier ; une journée précédant un RP dont la FS est 
repoussée après 20H doit être suivie d'une journée blanche 
puis d'au moins un RP 

RH0077 
art 16 §4 

Les RP simples ne peuvent être programmés que le 
dimanche 

RH0077 
art 6 §4 

La règle du repos du roulement s’applique aussi aux RP 

Repos fériés RF : 

RH0001 
Chap 10 
art 1 §2 
  
RH0143 
Chap 2 
Art 8.3 

Lorsque l'ADC travaille à la date d'un férié, où s'il est en RP 
par le suivi de son roulement, un RF est crédité au 

compteur de l'agent qui devra l'utiliser comme un congé 
avant la fin du trimestre civil suivant le RF, à l’exception 
des fériés tombant un dimanche qui eux ne sont pas 
récupérés. 
Toutefois, si le 1er Mai est travaillé un dimanche, il donne 
quand même droit à un RF. 

Par ailleurs, lorsque le 25 Décembre tombe un dimanche, 
le samedi précédent donne droit à un RF dans les mêmes 
conditions qu’un jour férié. 

Congés : 

RH0001 
Chap 10 
art 1 §1a 

L'agent commissionné se voit crédité de 28 congés au 
début de l'année, à poser à sa guise entre le 1er janvier et 

le 31 décembre 

RH0001 
Chap 10 
art 2 §2b 

Il a droit chaque année à une absence d'au minimum 24 
jours entre le 1er mai et le 31 octobre, à sa demande 

RH0001 
Chap 10 
art 2 §4 

La période d’absence la plus longue par cumul des repos 
et congés ne peut excéder 35 jours consécutifs (sauf 

dérogation) 

RH0001 
Chap 10 
art 2 §3 

On ne décompte pas les congés lorsqu'ils sont remplacés 
par des jours d'arrêt maladie (la durée initiale du congé 

n'est pas prolongée pour autant) 

RH0001 
Chap 10 
art 2 §2a 

L'ADC devra prendre dans l'année au moins 15 jours de 
congés en une même absence 

RH0077 
art 13 §1 
RH0677 
art 13 

Pas de RAD en roulement en fin de GPT ou en retour de 
RHR, de même c’est à éviter pour la programmation des 

ADC en fac ; ne s'applique pas en cas de modif/
suppression de train 

RH0077 
art 13 §3 

Un ADC en réserve envoyé en ligne doit être remplacé 
après 8H de travail effectif (dans la mesure du possible) 

RH0077 
art 14 §1 

La disponibilité à domicile court de l’heure indiquée ou de 
la sortie de repos jusqu’à l’heure de commande, et peut 

s’étaler sur plusieurs jours 

RH0077 
art 14 §2 

Le temps de DAD est compté pour 1/3 dans le travail 
effectif de la GPT mais on ne lui applique pas les limites 

journalières de travail et d'amplitude 

Réserves et DAD : 

Accord 
local 

Lors de la commande, si l’ADC n’a pas de JS sur une 
période fac, il est mis « allo 9h » et devra rappeler le 

lendemain à 9h pour se voir attribuer une JS dont la prise 
de service ne pourra être antérieure à 11h, ou être placé 
inut sur la journée. 

Commande : 

RH0677 
art 15 §1A 

L'ADC doit être commandé autant que possible avant 
repos 

RH0677 
art 15 §1Ae 

La commande doit préciser les heures de PS et FS, le RHR 
éventuel et son lieu, et la coupure éventuelle 

RH0077 
art 6 §3bis 
Code des 

transports 
Art 1222-2 

La commande peut informer l’ADC de modifications de 
programmation à J-24, et/ou de modifications d’horaires 
de service à H-1h, en cas de : 

� Perturbations prévisibles type grève ou incidents 
débutées il y a plus de 36 heures, 

� Circonstances accidentelles 

� Attribution tardive de sillons 

RH0677 
art 6 §3bis 
RH0131 
Art 42 bis 

Pour toute modification apportée à la JS depuis l’instant 
où elle a été commandée jusqu’au plus tard à la PS, il y 

a lieu de verser à l'ADC une Indemnité de Modification 
de Commande (égale au « taux b ») 

RH0677 
art 15 §2D 

Les RHR les dimanches et fériés sont à éviter 

RH0677 
art 9 §1 
art 15 §2C 
  

En cas de suppression de train l'ADC doit être mis soit sur 
un autre train, soit en réserve, soit après un RHR rapatrié 

au plus vite sur sa résidence (en tête ou en EV) 

RH0077 
art 6 §3 
  
RH0677 
art 15 §2G 
  

L’ordre de succession des JS ainsi que les heures de 
repos journalier (horaires et durée) doivent rester les 

mêmes malgré suppression de la journée initialement 
prévue ; toutefois la durée du repos journalier peut être 
réduite (à minima) en cas de remplacement d'un HLP ou 
EV par un train, de modification ou de suppression après 
un RHR 

Rh0077 
Art 6 §2 

L’ADC doit obtenir un exemplaire de chaque roulement 
sur lequel il travaille avant leur mise en application au 

changement de service, qu’il conserve et tient à jour. 

  Le titre dépend de l’utilisation. Ainsi les JS sédentaires 
(VMT, formations, ...) sont au titre II. 

RH0077 
art 21 §1 et 
3 
  
RH0677 
art 21 

La durée du repos journalier après une JS isolée au titre 2 
ou une JFC reste à 14h. 

Elle est de 12h entre 2 JS au titre 2. 
Elle est de 12h si la GPT contient en majorité des JS au 
titre 2. 

RH0077 
art 21 §2 

Une journée mixte comportant du service sédentaire 
(manœuvre en gare, validation, visite médicale) et de la 

ligne est considérée au titre 1. 

RH0677 
Dispositions 
diverses 

Les VSA sont précédées dans la mesure du possible d'un 
RP ; si impossible la FS précédente sera au plus tard à 23H 

(VMT au plus tôt à 13H). Elle peut comporter à sa suite du 
travail effectif dans la même JS. 

Journées au titre 2 : 

Accord 
local 

En cas de suppression d’un train de plus de 150km d’une 
JS simple ou d’une JS aller ou retour de RHR, la JS est 

graphiée ETLS 


