
R
P

X
 

Situation sanitaire sur notre établissement 
 

• 20 agents sont en situation vulnérable. 

• 0 agent en cas contact 

• 0 agent  positif Covid-19  

• 1 agent est en suspicion Covid-19 depuis le 1er décembre  
 

 

Plan de transport 
 
Jusqu’au 10 décembre, le plan de transport reste quasi identique avec quelques réajustements. Tous les trains à 

destination de Lyon, Marseille et Montpellier circulent en UM pour pallier à une possible affluence. Cela devrait 

donc se résumer à : 

 

Radiale : 

 6 AR Paris Lyon (6603, 6609, 6617, 6621, 6627, 6665,6604/6690 origine Lyon Part Dieu, 6608, 

6618/6694 origine Lyon Part Dieu,6624, 6626, 6630). 

 1 AR Paris Mulhouse (6709, 6700). 

 1 AR Paris Grenoble (6923, 6902). 

 1 AR Paris Annecy (6937, 6976/7). 

 4 AR Paris Marseille (6103,6117, 6123, 6153,6106 origine Marseille,6112, 6122, 6128). 

 2 AR Paris Nice (6175 6177 - 6174 origine Nice, 6176). 

 3 A et 2 R Paris Montpellier (6200,6032 origine MPL, 6033, 6035, 6223). 

 

Lyria : 
 1 AR Zurich (9213, 9230). 

 2 AR Genève (9763, 9781, 9764, 9776). 

 

SVI : 

 1 AR (9240, 9241). 

 

Elipsos : 
 1 AR Paris Barcelone (9702, 9713). 

 1 AR Lyon Barcelone (9736, 9743). 
 

Le plan de transport va progressivement augmenter et passer à 40% le 11/12, 50% le 12/12 et 85% à partir du 

13/12. 

 

 



Organisation du travail 
 

En terme d’organisations du travail à venir, la direction prévoit : 

 

 Le NEV de Dijon a réouvert depuis le 1er décembre 2020, du lundi au samedi, de 9h-12h30/13h30-17h15, avec 

3 agents ventes, 1 ADPX et 1 DPX. 

 Les guichets de Bercy réouvrent lundi 7 décembre 2020 avec l’ensemble des agents initialement prévu. 

 Les gares de Macon Loché TGV, Le Creusot TGV, Belfort Montbéliard et Besançon Franche-Comté TGV réouvrent 

normalement à partir du 14 décembre 2020. 

 L’espace de vente des Fresques reste ouvert en 6h-19h avec un effectif revenu à la normal. En termes 

d’organisation, la direction prévoit des « sessions de sensibilisations » SST et CLO entre 12h et 14h afin de 

limiter le nombre d’agents sur le point de vente. En fonction de la situation, cet espace de vente pourrait revenir à 

ses horaires d’ouverture/fermeture initiaux à partir de la semaine qui suit.  

 Pas de changement pour l’escale de Bercy. 

 A l’escale de Paris gare de Lyon, après moult informations en tout genre, nous apprenons qu’à partir du 7 

décembre, l’ensemble des effectifs sera rappelé sur le terrain. Des « sessions de sensibilisations » CLO, First et 

SST seront organisées pour non seulement occuper les agents mais également rattraper le retard d’information 

avant la mise en place de certaines procédures. 

 Au train, la couverture des trains sera réadaptée en fonction de l’augmentation du plan de transport avec un 

équipage de 2 agents par rames (sauf pour SVI à partir du 13/12). 

 L’entreprise maintient l’activité partielle jusqu’au 18 décembre et demande de poursuivre le plus possible le 

télétravail.  

 Un tchat agent devrait être organisé le 10 décembre par la direction avec à l’ordre du jour (entre autres) un point 

pandémie et l’organisation à venir.  

 

 

Fermeture de la caisse principale   
 
Le dossier de la fermeture de l’ensemble des caisses principales, indiquant que celle de Paris gare de Lyon serait la 

dernière à fermer au 31 mars 2021, avait déjà été présenté il y a environ 2 ans lors d’un CHSCT.  Depuis cette 

annonce, la direction avait déjà accordé des mutations à certains agents concernés dans le cadre d’un 

reclassement. Les agents restants actuellement sont également en recherche de poste, certain sont accompagnés 

par l’EIM et sont libérables à tout moment.   

  

A partir du 10 février 2021, les versements attachés à la caisse seront externalisés. Les pneumatiques ne pourront 

plus être utilisés et seront démontés. Les versements se feront dans le coffre tirelire et l’entreprise LOOMIS viendra 

directement récupérer l’argent sur site (après appel au point de vente pour indiquer leur arrivée). Pour les ASCT, le 

sas de versement est conservé avec aménagement du local.   

 

 

Suppression du poste formateur produit train au 01/01/2021   
 
Entre la création de l’UO services au 01/01/2021 et le rattachement prochain de Bercy à Intercités au 

02/02/2021, la direction décide de supprimer le poste formateur produit train. Le poste de formateur service en 

gare sera renommé « responsable de la cellule formation » et aura en charge le pilotage et le déploiement des 

formations tant service en gare que produit train. Le poste d’assistant formation et les postes d’ACM formation 

(actuellement à l’UO ventes) lui seront rattachés.  
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Suppression du poste adjoint ingénieur méthode pour les indicateurs services et 

commerciaux (Pôle service-Siège) au 01/01/2021   
 
Ce poste (Qualif F), à la bourse à l’emploi depuis un petit moment et toujours vacant, sera supprimé au 

01/01/2020.  La direction indique que des missions de ce poste sont en parties réalisées par les adjoints service 

des UO.   
  
 

Modification des roulements GET et logistique – Guichet Unique au 01/02/2021   
 
Suite à la mise en place du guichet unique, et donc de la polyvalence entre les missions GET et logistique, la 

direction veut faire évoluer les horaires des roulements D30499 et D25499 afin que la présence sur site soit plus 

étendue.  

  
Pour le roulement D30499 :  

• La JS D30022 passerait de 10h45-18h30 en 7h20-15h05  

• La JS D30024 passerait de 7h30-15h15 en 11h55-19h40  

  
Pour le roulement D25499 :  

• La JS D25014 passerait de 8h-12h/13h-16h45 en 7h20-15h05  

• La JS D25015 passerait de 7h55-12h/13h-15h50 en11h55-19h40  

  
Après étude des roulement, SUD-Rail a fait remarquer à la direction que le nombre de repos n’était pas respecté. 

La direction doit revoir cela et nous les communiquer à nouveau. La direction a indiqué que les opérateurs 

logistiques seront formés aux missions GET afin de répondre aux attentes de la polyvalence. Les 4 opérateurs du 

guichet unique seront également formés à la prévention des risques lié à l’activité physique.  

 

SUD-Rail déplore une fois de plus cet engouement que porte la direction pour la polyvalence qui 
aura pour conséquences la perte d’expertise liée à des métiers spécifiques et l’augmentation 
des risques psychosociaux.   
 
 

Suppression du poste Assistant Sécurité (Pôle Sécurité-Siège) au 01/02/2021   
 
Suite au rattachement prochain de Bercy à Intercités, la direction s’attend à une réduction de l’activité du pôle 

sécurité et fait le ménage en supprimant le poste assistant sécurité. Ce dernier serait vacant depuis le 1er décembre.  

 

L’agent concerné à déjà été reclassé et à pris le poste de responsable de la cellule formation.  

 

 

 



Travaux de sprinklage dans l’espace de vente des Fresques 
 
Suite à la demande de mise en conformité par la préfecture de police, Gares et Connexions va opérer des travaux de 

sprinklage (extincteur automatique d’eau en cas d’incendie situé au niveau des plafonds) sur Fresques. Ces travaux 

débuteraient le 21 janvier 2021, 5 jours/semaine, de 21h à 7 h et seraient morcelés en 3 phases d’environ 1 mois 

chacune. 

Phase 1  
 

 Mise en place des palissades le 21 janvier. 

 Accès à la salle de versement par le quai B. 

 Accès au chantier côté Fresques pour éviter l’interface 

avec le back-office et la salle des coffres.  

 Limitation des va et vient des « compagnons » entre 20h et 

21h. 

 Gestion des alarmes à convenir. 

 Vigilance sur le maintien de l’espace « client » propre. 

 

 
 

Phase 2 
 

 Mise en place des palissades estimée le 15 février, 

 Accès au chantier côté quai B, 

 Modification de la sortie quai B pour les Usagers. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Phase 3 
 

 Mise en place des palissades estimée le 22 mars. 

 Accès au chantier côté quai B. 

 Sortie usagers coté quai B. 

 Neutralisation du bureau ACM (ce dernier devrait être 

reporté sur l’espace libre situé derrière les BLS à l’entrée). 

 

 

 
 
 
 
 
 
A noter: Pour chaque phase, une 
sortie de secours sera 
condamnée.  
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Pour SUD-Rail ces travaux vont générer de nombreuses problématiques, à commencer dès la phase 1. Faire 

passer les agents par le quai B pour accéder à la salle de versement est une aberration. Il en est de même pour la 

sécurisation des fonds liée au réassort des APE, sachant qu’à ce stade l’ECI n’a pas encore été consulté à ce sujet.  

 

Si la direction indique la possibilité d’accompagnement par un agents de sécurité, elle explique également que les 

agents pourront y accéder en passant par les escaliers menant au sous-sol pour ensuite prendre l’ascenseur.  

 

Pour SUD-Rail cela n’est pas entendable à la vue du risque de chute (particulièrement avec le poids des 
cassettes APE). La direction de Gares et Connexions indique faire le nécessaire pour fermer le quai B pour que seul 

le personnel habilité puisse y accéder, SUD-Rail n’y croit pas car en 5 ans, la direction n’a jamais réussi à faire 
sécuriser cet accès. L’organisation du point de vente au moment de la phase 2 sera juste difficilement gérable.  

 

Durant les phases 2 et 3, 6 guichets de ventes ne seront plus utilisables par les agents. Bien évidemment, la 

direction a indiqué pouvoir bouger des blocs de LSA dans les zones non concernées par les travaux (ça ils savent 

faire).  

 

SUD-Rail sera extrêmement attentif quant à l’organisation du travail du point de vente et les 
conditions de travail des agents en lien avec les travaux, et n’hésitera pas à intervenir de 
quelques manières que ce soit.  
 
 

Suppression du roulement E29706 (UO Escale) au 01/03/2021 
 
Une fois de plus, la direction prend comme excuse le contexte actuel et les difficultés économiques pour justifier la 

suppression de ce roulement. Mais on se rend bien compte que ce sont toujours les mêmes qui subissent et constat 

est fait que ce sont encore les agents en opérationnel qui doivent endurer ce festival de suppression depuis 

quelques temps. 

 

OUIGO ayant revu son organisation, les agents d’escale seront commandés sur cette prestation 40 à 45 mn avant le 

départ (soit 15 à 20 mn en moins) et seront au nombre de : 

 3 agents et 1 RETGV / UM hall 1 et 3 . 

 2 agents et 1 RETGV / UM hall 2 . 

 2 agents et 1 RETGV / US - HLP hall 1 et 3 . 

 1 agent et 1 RETGV / US - HLP hall2 . 

 

Sur chaque embarquement réalisé, la nouvelle organisation prévue par OUIGO mobilisera donc 2 à 3 agents en 

moins. « Aubaine » pour la direction qui décide donc de supprimer le roulement E29706 impactant 6 postes et 2 

postes réserve. 3 des postes de ce roulement ainsi que les 2 postes réserves étaient vacants, 3 agents seront 

concernés par cette suppression et seront reçus pour des entretiens exploratoires dans le cadre du RH910.  

 

Plutôt que de redimensionner les embarquements INOUI et coller au positionnement « haut de gamme » face à 

OUIGO, la direction, dans sa logique de réduction des coûts déshabille les embarquements OUIGO pour que les 

conditions d’embarquement OUIGO soient réellement moins coûteuses… La direction indique avoir d’ores et déjà 

envisagé des pistes de reclassement au travers de poste réserve escale ou un roulement 2x8 escale à Paris gare de 

Lyon. 

 

SUD-Rail a rappelé à la direction la nécessité d’effectuer les entretiens exploratoires avant 
d’envisager les pistes de reclassement, ces dernières pouvant ne pas être en adéquation avec 
les désidératas des agents. De même, SUD-Rail déplore que l’information liée à la suppression 
des postes concernés ait été faite par SMS pour certains agents. Cela n’est ni fait ni à faire et 
pourrait entrainer des risques psychosociaux plus important. Pour rappel, le job d’un manager 
est aussi d’assumer les choix de la direction en recevant les agents concernés. 
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Projet de réalisation de l’agencement et des visites à l’arrivée de certains TGV par 

les ASCT à Grenoble 
 
À compter du changement de service (le 13 décembre 2020) les 

ASCT de Paris Gare de Lyon effectueront des visites de rames ainsi 

que l’agencement du train  à l’arrivée en gare de Grenoble. Nous 

sommes à moins de 15 jours du changement de service et les ASCT 

découvrent cette nouvelle mission lors de la délivrance de leur 

roulement, sans aucune communication de l’encadrement.  

 

Polyvalence et productivité pour les uns, suppressions de postes 

pour les autres, voilà la pierre angulaire de toutes leurs 

réorganisations dans le seul but de nous faire payer cette crise. 

 

Aussi comme toujours, et après de grands blablas pour expliquer les 

objectifs de Voyages, « le contexte actuel » justifie toutes les 

réorganisations de la SNCF (où la polyvalence est la clé du succès 

aux yeux de notre chère direction !).Au passage, cela lui permet 

encore de grappiller comme elle aime si bien le faire ! Aujourd’hui, et 

de plus en plus, les ASCT sont amenés à effectuer des missions de 

l’escale pour pallier au manque (ou permettre la suppression) 

d’effectifs que vivent nos collègues des gares.  

 

 

La direction déclare même en réunion RPX que le superviseur de Grenoble (poste nouvellement créé) a trop de 

tâches à effectuer. C’est pour pallier à cela que les ASCT de Paris devront faire des VAE et agencer certains trains par 

lesquels ils arrivent.  

 

Plutôt que de recruter pour soulager nos collègues de Grenoble, la direction redistribue les tâches ! Si nous 

acceptons où s’arrêteront-ils ? Aujourd’hui Grenoble, demain Paris, Lyon ou Marseille ? En attendant, toujours 

moins soit d’effectifs dans nos gares.  

 

Pour accompagner cela, seule une information via support sera faite aux ASCT, accompagné éventuellement d’un 

petit film qui n’est d’ailleurs toujours pas créer en expliquant l’agencement d’un tgv à un chef de bord ! Un 

accompagnement des RET devrait être fait dans ce sens pour les premiers trains concernés. La direction a prévu 15 

minutes pour la visite des rames à partir de l’heure d’arrivée. SUD-Rail a mis en avant qu’à l’arrivée d’un tgv les gens 

ne descendent pas de tout suite et notamment en pointe neige. Le risque est que ces quinze minutes ne soient pas 

suffisantes.  
 

 
SUD-Rail a demandé à la direction de rajouter du temps, comme pour 
les VAE faites à Paris gare de Lyon qui sont faites à partir de 5 mn 
après l’arrivée du train.  

 

Celle-ci va se renseigner auprès de Grenoble pour voir si l’affluence 

voyageurs le nécessite et auprès de l’axe, qui finance, pour la faisabilité. 

En cas de retard d’un train, c’est le centre opérationnel sud-est qui 

prendra ou non la décision de réattribuer cette tâche à l’escale. 
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Modification des horaires du poste préparateur téléaffichage et sonorisation au 

01/01/2021  
 
D’après la direction cette modification aurait pour but de permettre une amplitude plus importante les jeudis et 

vendredis pour préparer le plan de transport CATI du week-end, et traiter de manière plus réactive les modifications 

liées au plan de transport qui ont lieu le matin.   

  

A partir du 1er janvier 2021, les horaires de ce poste passeront de 7h30-12/12h45-17 du lundi au mercredi et 

7h30-12h/12h45-14h30 les jeudis et vendredis à 7h-12h/ 12h45-15h30 du lundi au vendredi.  

 

 

Accident du travail du 3eme trimestre 2020  
 

• 12 accidents du travail avec arrêts  

• 5 accidents du travail sans arrêts  

• 4 accidents du trajet avec arrêts   

• 3 accidents de trajet sans arrêts  

• 6 quasi-accidents.   

  
 
 

Suppression du poste de DPX de la gare de Besançon Franche Comté TGV au 

01/01/2021   
 

En 2019, 5 postes de vendeu-ses-rs à Belfort TGV et 7 

postes de vendeu-ses-rs Besançon TGV avaient été 

supprimés, réduisant de fait les 2 équipes. Le poste de DPX 

de Besançon TGV, à priori vacant depuis octobre 2019, 

sera supprimé, toujours dans une logique de 

rationalisation des couts de production (dixit la 

direction).  Le DPX restant devra donc effectuer la navette 

entre Besançon et Belfort (soit 100km) en train (si tout va 

bien) pour voir les agents.    

 

SUD-Rail a fait remarquer à la direction que l’on 
été loin de la notion de « proximité » reprise dans 
l’acronyme DPX. SUD-Rail déplore également 
une fiche de poste « fourre-tout » où le DPX de 
Belfort doit, en plus de faire son job de DPX, faire 

de la gestion de site et des misions reprises en temps normal par le COSEC ou son assistant.  
On peut se demander comment il trouve encore le temps d’aller voir ses agents  ?  
 
 

Echanges en séance  
 

 La restauration à bord étant toujours fermée, SUD-Rail a demandé à la direction que des dosettes de café 

soient distribuées aux ASCT afin que ces derniers puissent les utiliser dans le train comme cela se fait à 

Marseille. La direction doit se renseigner…   

 SUD-Rail a demandé à ce que des clés « anti-covid » soient distribuées à l’ensemble des agents de l’ESV TGV 

PSE. La direction va regarder cela…  
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 Vos contacts SUD-Rail: 

Mélanie Leveuzit (UO Vente) : 06 14 23 66 20 

Johanna Malakoff (UO Vente) : 07 81 57 09 89 

Flavien Mourlam (UO Vente) : 06 28 62 31 36 

Patrick Karneeff (UO Vente) : 06 13 22 35 58 

Laëtitia Bouchet (UO Escale) : 06 19 98 38 16  

Francine Dorange (UO Train) : 06 14 01 54 14 

Rénald Szpitalnik (UO Train) : 06 12 97 88 63 

Page 8 Résultats des élections CA 

Nous tenions tout d'abord à vous remercier 

pour votre participation à ces élections. 
 

Sur l'ESV TGV PSE, nous avons eu un taux 

de participation de 56.24%.  
 

Soyons fier.e.s de ces résultats et pour les 
prochaines soyons encore plus 
mobilisé.e.s! L'importance de voter 
montre aux directions la force des 

cheminotes et cheminots! 

Pour les représentants au CA SNCF :  

(4 postes à pourvoir) 

 

SUD-Rail obtient 1 représentant 

CGT obtient 2 représentants 

UNSA obtient 1 représentant 

 

Pour les représentants au CA SNCF 

Voyageurs : (3 postes à pourvoir) 

 

SUD-Rail obtient 1 représentant 

CGT obtient 1 représentant 

UNSA obtient 1 représentant 

Pour les représentants au CA SNCF Gares & 

Connexions : (2 postes à pourvoir) 

UNSA obtient 2 représentants  

 

Pour les représentants au CA SNCF Réseau : 

(4 postes à pourvoir) 

 

SUD-Rail obtient 1 représentant 

CGT obtient 2 représentants 

UNSA obtient 1 représentant 

SUD-Rail augmente au niveau du CA Voyageurs  

et ça c'est une bonne nouvelle pour défendre  

nos conditions de travail et valeurs!  


