Info COVID-19
Situation sanitaire sur notre établissement :
•
•
•
•

18 agents en isolement car en situation vulnérable
1 agent cas contact
2 agents sont positifs Covid-19
0 agent en suspicion Covid-19

Une nouvelle ordonnance publiée le 21 décembre 2021 prolonge le dispositif
d’activité partielle pour les personnes vulnérables mises en isolement sanitaire,
et ce jusqu’à ce qu’une date de fin soit fixée par un nouveau décret, à défaut au
plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

Plan de transport :
Depuis le 13 décembre 2020, le programme des circulations est revenu à une situation quasi-normale avec un plan de
transport à 85% (c’est ce que la direction a appelé la période A1).
A partir du 5 janvier 2021, le programme va à nouveau être adapté avec un plan de
transport à environ 60% sur l’activité TGV jusqu’au 5 février 2021 (la direction
l’appelle la période A2) avec au départ de Paris gare de Lyon :
• Du lundi au jeudi : 47 A/R
• Les vendredis : 60 A/R
• Les samedis : 50 A/R
• Les dimanches : 55 A/R
La direction doit nous communiquer la liste des trains concernés dès que cela aura
été finalisé.
Pour le moment les amplitudes de trains restent quasi-normales et il n’y a pas d’adaptation horaire en rapport avec le couvrefeu de 20H. En revanche il est possible que des ajustements soient faits à postériori en lien avec la baisse de fréquentation
des voyageurs et les couvre-feux potentiellement annoncés par le gouvernement à partir de 18h dans certains départements
(les régions Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Paca pourrait être concernées).
Une période A3 viendra par la suite pour la pointe neige mais nous n’avons actuellement pas d’information à ce sujet.
Concernant les autres transporteurs :
• OUIGO maintient 8 A/R par jour.
• Transilien n’a pas annoncé d’adaptation pour le moment.
• Intercités : 6 A/R.
• TER Val-de-Loire et TER Bourgogne-franche-Conté maintiennent leur trafic à 100% pour le moment.
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Rémunération :
Des négociations sont en cours au sein de l’entreprise pour définir la prise en charge
de la rémunération dans le cadre de l’activité partielle. Aujourd’hui, une ordonnance
du gouvernement autorise la SNCF à compléter l’activité partielle mais la direction dit
vouloir attendre l’issue des décisions qui seront prises à l’issue des négociations pour
voir ce qu’elle appliquera ou pas.
En attendant la direction passe les agent·e·s en activité partielle sans savoir
exactement comment ils ou elles seront rémunéré·e·s. Une rétroactivité sera
appliquée en fonction des décisions.

Organisation du travail :


Pour le train :

Pour la direction, que se soit pour Paris ou pour Dijon, cela se fera en fonction des besoins et du volontariat, tout en maintenant
une équité d’après elle.

SUD-Rail a une nouvelle fois interpellé la direction concernant justement le manque d’équité lors des SU au
mois de novembre et une liste de volontaires qui cachait plus une utilisation des agents comme la direction le
souhaitait (modification de dernière minute par exemple) que sur le volontariat à proprement parler.
La direction nous affirme qu’elle va veiller à une meilleure équité entre les agent·e·s … A voir !



Pour la vente :

Bercy : l’organisation normale est pour le moment maintenue. La direction attend de voir l’évolution de l’affluence voyageurs
pour voir si elle y adapte de l’activité partielle ou pas.
NEV de Dijon : de même pour le moment l’organisation reste la même. La direction attend de voir l’évolution de l’affluence
voyageurs ainsi que les décisions du gouvernement liées au couvre-feu pour voir si elle y adapte de l’activité partielle ou si les
l’horaires d’ouverture et de fermeture du point de vente seront revus.
Fresques : dès lundi 4 janvier 2021 la direction prévoie de diminuer le nombre d’agent·e·s sur ce point de ventes et met en
place une organisation de travail modulable (définie par elle-même) en fonction de l’affluence:
•
•
•
•

De 6h à 9h : 3 agent·e·s ventes qui seront uniquement positionné·e·s sur du LSA
De 9hà 12h30 : 6 à 7 agent·e·s + renfort agent·e·s mixités de 9h à 11h
De 12h30 à 13h30 : passation de service… il y aura 10 agent·e· présent·e·s
De 13h30 à 20h : il y aura entre 6 à 7 agent·e·s.

La fermeture de l’espace de ventes se fera avec des agent·e·s mixité.
2 agent·e·s supplémentaires seront prévu·e·s les vendredis.

Les horaires d’ouverture et de fermeture de l’espace de ventes Fresques restent pour le
moment en 6h/20h.

Pour SUD-Rail il est inacceptable que les LSA soient une fois de plus privilégiés par rapport aux guichets, même
sur des créneaux horaires. Si la direction continue dans sa lubie liée au développement du LSA, SUD-Rail a
rappelé que ce n’était pas le moment car la priorité était de maintenir une activité tout en mettant en place les
mesures nécessaires pour protéger les salarié·e·s… ce qui est loin d’être le cas avec les LSA.
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Pour l’Escale :

A Bercy : pas de modification pour le moment.

En Bourgogne-Franche-Comté : pas de modification pour le moment. Un
ajustement des horaires pourrait avoir lieu prochainement en fonction des
train supprimés.
A Paris : la direction prévoie une organisation adaptée :
• Matin : 15 agent·e·s sol (2 TSEJ, 4 Op Sol et 9 SGS dont 3 mixité) et
10 à 11 encadrant·e·s en opérationnel (dont 5 à 6 RETGV)
• Soir : 18 agent·e·s sol (2 TSEJ, 7 Op Sol et 9 SGS dont 3 mixité) et
13 encadrant·e·s en opérationnel (dont 6 RETGV)
• Pas de modification pour les Régulateur·trice·s, SSI, SPT, SOV et
DOS.
Durant cette période, la direction va profiter de la situation sanitaire pour faire ce qu’elle n’arrive pas à faire en temps normal du
fait du manque d’effectifs, à savoir : maintenir les formations, les journée managériales, les visites médicales, les entretiens
professionnels, etc..
La direction a indiqué que, contrairement à ce qui se fait au train, il n’y aurait pas de notion de volontariat chez les sédentaires
pour éviter les problèmes évoqués chez les roulant·e·s (bah voyons). Elle indique également appliquer le principe d’équité entre
les agent·e·s.

SUD-Rail est revenu sur le sujet de l’équité qui, lors du dernier confinement, était loin de l’être et plus particulièrement
pour les agent·e·s de la réserve et de la mixité. La direction devrait être plus vigilante… à suivre
La direction a indiqué qu’il n’y aurait pas d’activité partielle pour l’encadrement pour le moment et que ces dernier·ère·s seront
présent·e·s.

SUD-Rail déplore une fois de plus la réactivité de la direction par rapport à cette baisse d’activité en matière de
programmation des agent·e·s, d’autant plus que cette dernière avait déjà été annoncée début décembre. A la
veille de la mise en place de l’activité partielle, nous apprenons que ce sont les agent·e·s CPS/CPST qui doivent
se charger de la répartition de la programmation. Bien que cela fasse partie de leur cœur de métier, il est
inadmissible que la direction n’ait rien anticipé et que les CPS/CPST se voient contraintes de modifier
l’ensemble des plannings des agents déjà montés depuis décembre et ce en 2 jours. SUD-Rail alerte la direction
sur les conséquences néfastes que cela va avoir sur les opérateur·trice·s CPS/CPST et a demandé à ce que de
l’aide leur soit apportée.
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