RPX
Situation sanitaire sur notre établissement
•
•
•
•

20 agent·e·s en isolement car en situation vulnérable.
2 agent·e·s en isolement (télétravail) cas contact à risque
0 agent·e positif Covid-19
0 agent·e est en suspicion Covid-19

Organisation du travail :
Sur le plan organisationnel au Train et à l’Escale : il n’y a pas grand-chose qui bouge pour le moment. Le plan de
transport reste le même. La direction est en attente des annonces du gouvernement et des décisions qui seront
prises par les différents transporteurs et l’Axe, et adaptera l’organisation si nécessaire.

Côté ventes :
A Fresques : à partir du samedi 16 janvier, ce point de ventes fermera à 18h. Du samedi 16 jusqu’au mardi 19
janvier, les agent·e·s de commandé·e·s de soirée resteront sur leurs horaires de prise de service (12h15), mais
finiront à 18h15. Ils seront considérés en activité partielle à partir de 18h15 jusqu’à leur fin de service initiale. A
partir de mercredi 20 janvier, les agent·e·s de soirée seront commandé·e·s en 10h30/18h15.
A Bercy : à partir du samedi 16 janvier, ce point de ventes fermera à 18h. les agent·e·s travaillant samedi de soirée
resteront sur leurs horaires de prise de service (12h15), mais finiront à 18h15. Ils seront considérés en activité
partielle à partir de 18h15 jusqu’à leur fin de service initiale. A partir de dimanche 17 janvier, il n’y aura plus que 3
agent·e·s et 1 ACM commandé·e·s en 10h30/18h15.

Pas de modification pour le NEV de Dijon
De même la direction attend les annonces du gouvernement quant à l’ouverture des stations de ski. En
conséquence, le plan de transport de la période A3 pourrait être amené à évoluer.
SUD-Rail a une nouvelle fois alerté la direction quant à la situation que vivent les agents des CPS/CPST. La gestion
des programmations des agent·e·s avec l’intégration de l’activité partielle au compte goutte a de lourdes
conséquences sur leur travail. Ils doivent constamment tout modifier suite à des décisions prises concernant des
formations débloquées à la dernière minute, leur rajoutant de fait une charge supplémentaire de travail dont ils se
passeraient bien. De plus, coté CPS, les agent·e·s ne sont plus que 3 opérateur·trice·s sur 4. SUD-Rail a rappelé la
nécessité de pourvoir le poste vacant au plus vite ainsi que l’aide qui doit être apportée aux opérateur·trice·s CPS
pour qu’ils ne soient pas coulés. SUD-Rail a à nouveau lancé une alerte sur le risque psychosocial qui en découlait
et a indiqué à la direction la nécessité de les aider durant cette période avant qu’il y ait un « pétage de câbles » et
que nous retrouvions sans opérateur·trice·s.
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La direction a indiqué qu’elle allait regarder cela de plus près.
SUD-Rail est à nouveau intervenu sur l’équité au sein des UO et le fait que malgré nos alertes lors de la réunion RPX
du 31 décembre dernier, force était de constater que la direction n’en n’avait pas tenu compte puisqu’il a fallu que
nous réintervenions dans le cadre de l’activité partielle au Train.
La direction dit avoir entendu nos remarques, rester vigilante et faire son possible pour maintenir une équité.
Peut-on leur faire confiance ?
SUD-Rail est intervenu sur les problèmes de réapprovisionnement de papier
essuie-mains dans les toilettes et de lingettes désinfectantes pour nettoyer les
outils. Dans le cadre de la situation sanitaire, il est anormal que les agent·e·s
n’en trouvent pas lorsqu’ils en ont besoin. Nous avons rappelé la nécessité de
suivre le réassort et que ce n’était pas aux encadrant·e·s en opérationnel de
courir partout pour récupérer ce type de matériel.
Pour ce qui est du papier essuie-mains, la direction a indiqué qu’il y a eu un
loupé lors de la reprise de marché du nouveau prestataire au 1 er janvier et que
des rappels ont été faits. Concernant les lingettes désinfectantes, la direction va
reboucler cela pour que ce matériel soit continuellement à disposition des
agent·e·s et va donner aux DOV et SOV le numéro à contacter en cas de défaut.
SUD-Rail a demandé à la direction la possibilité de doter les agent·e·s de boites de masques mensuelles (comme
cela est déjà le cas au Train) de façon à ce que ces dernier·ère·s soient en autonomie sur la gestion des masques lors
de leur journée de service et que l’encadrement en opérationnel n’ait plus à suspendre ses taches pour en gérer la
distribution. La direction n’est pas contre mais dit vouloir échanger avec l’UO qui est plus réticente. A suivre.
SUD-Rail a rappelé que les masques réutilisables avaient une durée de vie de 30 lavages et a demandé si une
nouvelle dotation de masques réutilisables allait être faite. La direction n’a pas su répondre et a indiqué qu’elle
allait se renseigner après de la personne de l’Axe qui est en lien avec la Task-force.

Le gouvernement a pris la décision de neutraliser les jours de carence pour les agents en
suspicion de COVID
Attention pour se faire, il faut ABSOLUMENT se déclarer en ligne sur AMELI : http://declare.ameli.fr/
(si vous faites un arrêt de travail par le médecin, le jour de carence vous sera appliqué).
Nouveauté du dispositif, il ne faut plus d’arrêt maladie : vous déclarez que vous avez des symptômes, vous êtes
mis en isolement et avez 2 jours pour faire le test COVID. Ensuite, vous avez 2 jours pour attendre le résultat :
 Si celui-ci est négatif, vous devez reprendre le travail (sans aller voir le médecin).
 Si celui-ci est positif, vous repassez par le site AMELI, la caisse d’assurance maladie ou la CPR vous
fournira un document qui prolonge l’isolement jusqu’à 7 jours après l’apparition des symptômes. Il faut
ensuite passer par le médecin qui prolongera votre isolement si nécessaire.
Donc si vous reprenez le travail au bout de 7 jours, vous n’avez pas besoin de voir votre médecin. C’est
uniquement en cas de prolongation qu’il vous sera demandé un arrêt maladie fourni par un médecin. Attention la
prise en charge définitive de l’absence est conditionnée à la réalisation d’un test, indépendamment de son
résultat.
Le dispositif de déclaration est donc valable 4 jours, 2 jours pour faire le test et 2 jours pour obtenir le résultat.
Ces mesures concernent aussi bien les contractuel·le·s que les agent·e·s au statut. Nous avons demandé à la
direction que la suppression du jour de carence ait un effet rétroactif. Se cachant derrière les décisions du
gouvernement, la direction a refusé notre demande. Il fallait donc choisir quand être malade !
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Evolution d’organisation sédentaire de l’UO Trains
Toujours sur le thème des évolutions, à partir du 1er mars 2021 une nouvelle réorganisation verra le jour à l’UO
Train :
•
•

•

•

Le RDUO actuel part au 1er mars et laisse la place à l’actuel Adjoint Production RH qui portera la fonction de
remplacement du DUO et devient le RDUO-Adjoint PROD/RH.
Suppression d’un poste de RET qui manageait l’équipe réserve international (qui sera répartie entre les 3 RET
Internationaux restants) et quelques agent·e·s de la réserve Med (qui seront réparti·e·s entre les RET TGV
Inoui). La direction justifie ce choix par la suppression des Accueil Embarquements Paris/Lyon et la baisse de
charge coté SVI. Il ne restera plus que 13 RET
Création d’un poste d’Adjoint Sécurité (qui sera tenu par le RET dont le poste est supprimé). Il appuiera le DUO
sur la partie sécurité et la sureté. L’enjeu serait de renforcer l’accompagnement des RET sur tout ce qui
concerne la sécurité. La fonction management de la formation, jusqu’à présent attribuée au RDUO, lui sera
allouée ainsi que le management des 4 CBORMF.
A compter du départ en retraite du Programmeur de Dijon, ce poste sera déplacé à Paris (passant de 2 à 3
programmeurs). La direction en profite au passage pour le déqualifier de F à E car jugé surqualifié par rapport
aux taches exécutées. Le poste est à pourvoir.

Une fois encore, la direction décide de supprimer la dernière proximité
que les agents pouvaient avoir avec le programmeur de Dijon. En effet,
depuis le rattachement de BFC Voyages à l’ESV TGV PSE, la direction
n’a cessé de relocaliser les postes liés à la production sur Paris,
générant de fait toujours plus d’isolement pour les ASCT de Dijon.
Elle va même jusqu’à argumenter sur le fait qu’il n’y a pas tant de
contacts que ça entre eux pour justifier ce choix, et ajoute que rien
n’empêche les agent·e·s de monter voir les programmeurs lorsqu’ils
sont en transits sur Paris. Comme s’ils n’avaient que ça à faire !
Elle propose de développer teams pour que les agent·e·s puissent
contacter les programmeurs.
SUD-Rail a encore une fois interpellé la direction sur les RPS. Le cumul
de restructurations sur ces agent·e·s risque d’avoir un impact sur leur
travail. Il en va de même pour les fiches de poste du RDUO et de
l’Adjoint Sécurité qui se voient attribuer toujours plus de tâches au risque d’en perdre le sens des priorités. Notons
d’ailleurs qu’il est indiqué sur la fiche de poste du RDUO « Résistance au stress et prise de recul ». La direction
anticiperait-elle le RPS comme si elle disait « vous avez pris le poste en connaissance de cause » ?
La direction ne cesse de dire qu’elle accompagnera ces agents, SUD-Rail en doute.
Bilan emploi : - 1 poste Qualif G
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Mise en place d’un protocole congé été et hiver pour le personnel roulant de l’UO
Service BFC
La direction souhaite mettre en place le même système qu’à Paris, à savoir : un cahier protocolaire pour les
vacances d’été et d’hiver.
Mettant en avant l’animation du bureau de commande de Paris (et oui faciliter le travail de la direction est plus
important que de maintenir une qualité de vie au quotidien pour les agent·e·s), la direction poursuit tranquillement
son bonhomme de chemin dans ses restructurations et rapproche la résidence de Dijon de Paris en profitant au
passage « d’uniformiser » (d’après ses dires) les modes de fonctionnement (traitement des protocolaires et des
commandes).
Alors que le système actuel fonctionne plutôt bien (les ASCT sont classés administrativement selon leur ancienneté
et leur situation familiale, leur attribuant un nombre de points), la direction veut mettre en place une grille
d’attribution de 5 périodes protocolaires prédéfinies. Les agent·e·s seront classé·e·s par groupe (et par produit)
correspondant à une période. La période protocolaire sera différente à tour de rôle sur 5 années. Chaque période
comporte 24 jours.
Il y aura 5 groupes sur chacun des 2 produits :
• 12 agent·e·s en moyenne par groupe pour Rhin/Rhône
• 6 agent·e·s en moyenne par groupe pour Lyria

La direction indique que des permutations seront possibles entre agent·e du même produit (uniquement sur Dijon),
mais que pour la première année de mise en place de ce protocole, si des permutations sont possibles entre
agent·e·s de produits différents, cela sera étudié au cas par cas. Mais après ??? Si cette année elle accompagne le
projet, l’an prochain cette possibilité n’existera plus comme c’est déjà le cas aujourd’hui à Paris où il n’est laissé
aucune possibilité d’échanger avec des agent·e·s d’autres produits.
Pour la direction il n’y aura pas vraiment de grand changement dans la mesure où les agent·e·s se connaissent et
savent entre eux comment chacun prend ses vacances et pourront s’échanger les périodes. Ben voyons !
En cas de refus de période protocolaire par l’agent·e, et si pas de permutation possible, il devra poser ses congés
sur Pacific et ces derniers seront traités comme des congés volants en fonction des ressources.
Il en sera de même pour l’hiver, où 4 périodes seront définies et attribuées à 4 groupes constitués.

Un cahier de permutations sera mis en place à Dijon.
SUD-Rail a mis en avant les problématiques que ce protocole va générer, tel que le figeage des agent·e·s dans un
même produit et la situation anxiogène qui va en découler. Ce système d’échanges, déjà mis en place à Paris, est
loin d’être satisfaisant.
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SUD-Rail déplore que la direction
maintienne la mise en place de ce
protocole congé et dénonce les
conséquences néfastes que ce
dernier aura sur les agent·e·s.
Nombreux·ses sont celles et ceux
q ui ont d es co nt r ai nt es
personnelles et familiales.
L’application de ce protocole va
générer énormément de stress et
de tensions si des solutions ne
sont pas trouvées pour leurs
accorder les périodes souhaitées.
Il en va de même pour les
agent·e·s souhaitant poser leurs
congés protocolaires hors périodes
protocolaires.

La direction annonce la fin de la reprise des agent·e·s TER pour l’été. Pour SUD-Rail cette séparation des activités
continue petit à petit à retirer les passerelles entre les différents métiers au détriment de l’évolution des agent·e·s.
Un rex devrait avoir lieu dans un an (vers mars 2022)

Evolution des astreintes à Paris gare de Lyon
Actuellement il y a 3 astreintes principales :
•
1 Escale (faite par l’encadrement UO service où le Siège, majoritairement filière 27 ou 26+) pour gérer le
problème escale
•
1 Train pour gérer les problèmes ASCT de Paris ou d’ailleurs (astreinte faite par l’UO ou le Siège de
l’établissement)
•
1 astreinte pour la prise en charge voyage
A partir du 01/02/2021 :
•
L’astreinte Prise en Charge Information Voyageur (PCIV) disparaitra à 12h, du fait que cette dernière soit
peu mobilisée,
•
L’astreinte Production Voyageurs sera renommée « astreinte Escale » et sera alignée avec l’astreinte Train.
Les deux astreintes basculeront sur un fonctionnement du lundi 12h au lundi suivant 11h59
•
L’astreinte DOV ne change pas.
•
L’astreinte CPST ne change pas.
Les missions de l’astreinte PCIV sont rebasculées sur les astreintes
Trains et Escale qui seront formées sur le sujet prise en charge
voyageurs si ce n’est pas le cas..
Le nombre de personnes en charge des astreintes reste le même.
Ils sont 13 sur l’astreinte Trains et 13 sur l’astreinte Escale. Ce qui
représenterait 1 astreinte par trimestre.
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Évolution du roulement vente C23616 vers la mixité à compter du 01/02/2021
Toujours dans le cadre du développement de la mixité, la direction annonce modifier le roulement pur ventes
C23616 de l’équipe Fresque 2 en roulement mixité renommé S23616. Le cycle, le régime et les horaires ne
changent pas. 4 agent·e·s sont concerné·e·s.
1 agent·e est déjà formé·e, 1 agent·e est en cours de formation et 2 agent·e·s sont à programmer.
SUD-Rail déplore la volonté qu’a la direction de développer la mixité à tout va. A terme, et à force de tout faire, les
agent·e·s risquent d’avoir la perte de l’expertise sur les métiers bien distincts que sont la vente et l’escale, tout en
sachant qu’il peut s’écouler des semaines voire des mois sans qu’ils puissent pratiquer certaines tâches.
SUD-Rail a rappelé à la direction qu’à la mise en place de la mixité en janvier 2019, la direction de l’établissement
s’était engagée à effectuer un REX avec les agent·e·s qui avaient intégré ces nouveaux postes. Depuis plus rien.
La direction a pris note et va voir cela.

Expérimentation Nouveaux collectifs DOS et Mixité
La direction a de nouveau confirmé sa volonté de former de plus en plus d’agent·e·s à la mixité. Après les agent·e·s
se sont les DOS et DPX qui voient leurs missions évoluer.
D’après la direction l’objectif est de définir un modèle de management plus adapté en jumelant des missions de
supervision et d’encadrement qui seront attribuées aux DOS tout en vigilant la taille des équipes.
Pour cela, un chef de projet délégué a été nommé et un poste temporaire d’un an (Qualif F) sera créé à compter du
01/02/2021 (là ils en trouvent de la ressource). Il aura pour mission de :
•
Poursuivre le développement de la polyvalence (mixité),
•
Définir l’évolution du modèle de management opérationnel/hiérarchique
Pour ce faire, 2 postes de DPX (Escale Service 3 et Ventes Réserve 2) évolueront vers un poste DOS/DPX au
01/02/2021. L’un aura 9 agent·e·s à sa charge et l’autre 8 agent·e·s.
En parallèle, la direction fait évoluer 2 autres postes (le poste de DPX mixité Fresques/DATT au 01/02/2021 et le
poste d’Assistant·e d’UO au 01/03/2021) qui deviennent des postes de DOS Réserves Ventes/Escale.
SUD-Rail a soulevé le risque qu’une telle expérimentation laisse la porte ouverte à de nombreuses dérives pour
combler le manque d’effectifs sur le terrain, ne laissant que peu de possibilité à ces nouveau DOS/DPX pour suivre
leurs agent·e·s. Là encore, ce sont les agent·e·s qui vont pâtir de cette mise en place. Il en va de même sur le risque
psychosocial que ces nouveaux encadrant·e·s pourront rencontrer avec le sentiment de ne pas pouvoir pleinement
exercer la tache de suivi de leur équipe.
SUD-Rail a rappelé que la direction avait, il y a quelque temps, mis en
place 2 Programmateur·trice·s PAQT/DPX à l’escale, où ces dernier·ère·s
devaient se partager entre la gestion des programmations PAQT et le
management des 10 agent·e·s qu’ils avaient chacun sous leur coupe.
Cela avait été un tel fiasco, qu’un an après la direction était revenue en
arrière… mais ce n’était pas sans dommages collatéraux tant pour les
programmateur·trice·s PAQT que pour leurs agent·e·s.
Pour SUD-Rail une chose est sûre, ce nouveau modèle de management
annonce la mort programmée du poste de DPX.
La direction indique travailler sur le sujet au travers d’une expérimentation locale avec des points d’étapes à
chaque réunion RPX en écoutant les remontées terrain pour pouvoir faire évoluer et « ajuster » le modèle. A l’issue,
si cela aboutit, une présentation sera faite au niveau du CSE Axe Sud-Est.
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Suppression du poste d’Assistant·e Gestionnaire Administratif Sédentaire (UO
Service) au 01/02/2021
Sous couvert de la crise sanitaire la direction indique
être amenée à engager un plan de performance pour
2021… Il faut comprendre au travers de cela,
réorganisations et suppressions de postes (comme
quoi, avec ou sans Covid, rien ne change avec la
direction!!).
Du coup, et à la vue de la baisse de 18% de l’effectif à
venir avec le rattachement de Bercy à Intercités et la
suppression de la Caisse principale, la direction décide
de supprimer le poste d’assistant·e Gestionnaire
Administratif sédentaire (Qualif E) au 01/02/2021.
Ce poste étant vacant depuis décembre 2020, aucun·e agent·e ne serait impacté·e.
Les différentes missions liées à ce poste seront réparties entre différentes personnes du pôle RH et de l’UO
Services.
SUD-Rail restera vigilant quant à la réattribution des tâches à des agent·e·s qui en ont déjà beaucoup.
De même, SUD-Rail a demandé à ce qu’une communication soit faite aux agent·e·s afin de leur indiquer les
différents interlocuteur·trice·s à solliciter selon les sujets.

Présentation des résultats de l’enquête RPS des équipes de Paris Bercy dans le
cadre du rattachement des équipes à la Direction Intercités
La direction nous a communiqué les résultats de l’enquête RPS réalisée par Intercités au mois de novembre 2020
auprès des agent.e.s de Bercy.

Cette dernière est présentée en 2 parties distinctes : les
agent·e·s des équipes escale et manœuvre, et les
agent·e·s de la vente Bercy.
43 agents sur 54 y ont répondu.
Le moins que l’on puisse dire c’est que l’ensemble des
éléments n’apparaissent pas, tels que les commentaires
exprimés par les agent·e·s alors que leur nombre est
repris.
De même aucune distinction n’est faite entre la partie
encadrement et agent·e terrain, et encore moins sur la partie escale où les agent·e·s de la manœuvre et services
sont mélangés.
SUD-Rail a demandé la possibilité d’avoir ces précisions. La direction va demander à Intercités.
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Echanges en séances
Il fait froid !!!
SUD-Rail a demandé si la direction prévoyait de modifier l’affichage H-30 à H-20 afin de permettre aux agent·e·s de
se réchauffer ?
Pour la direction il est hors de question d’assouplir le H-30 car d’après elle, il est de sa responsabilité de regarder la
« vision client ».
SUD-Rail a rappelé à la direction que sa responsabilité première est de garantir la santé physique et morale des
agent·e·s et qu’il était inadmissible d’avoir ce genre de propos. Elle va regarder avec l’UO comment sont faites les
programmations de façon à voir comment ils peuvent les « assouplir ».
SUD-Rail a indiqué qu’il existait au contrat cadre des chaufferettes, actives avec l’air et qui sont plus chaudes que
les chaufferettes réutilisables fournies. La direction va se renseigner.
SUD-Rail a demandé où en était la demande de local à vélos.
La direction a expliqué que sur le fond, la réponse de Gares & Connexions était positive, qu’ils étaient OK pour le
financement, mais qu’ils rencontraient un problème de localisation pour ce local, d’autant que des travaux vont
avoir lieu du côté du parking et que le volume de ce dernier va être impacté. Affaire à suivre.
SUD-Rail a demandé un point sur les autorisations de parking 2021.
La direction va recontacter Gares & Connexions. La carte 2020 est toujours valable jusqu’à fin janvier 2021. Si une
prolongation devait voir le jour, la direction la communiquerait aux agent·e·s.
SUD-Rail a refait un point sur l’organisation du travail effectuée à Fresques durant cette période de crise sanitaire et
plus particulièrement sur le fait qu’il soit demandé d’utiliser les guichets de secours trop fréquemment alors que
l’on a des guichets classiques à disposition. La direction explique qu’il n’y avait pas de sujet à ouvrir les guichets
comme elle l’a défini (entre 9h et 18h) et que si besoin (pour assurer la formation d’un agent·e entre autre) ils
peuvent être ouverts avant 9h et après 18h.
SUD-Rail a alerté la direction sur le nombre d’HA important qui tombent sans échange avec les agent·e·s pour savoir
ce qu’il en était. La direction indique qu’elle fera un rappel aux DPX concernant la vigilance à avoir sur ce sujet.

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

