RPX
Lors de la réunion RPX du 3 décembre 2020, la direction avait présenté une modification des horaires des roulements des
opérateurs du Guichet Unique au prétexte « d’offrir une présence sur site plus étendue ».
5 mois plus tard, la direction nous explique que de 7h20 à 8h et de 17h30 à 19h40,
il y a peu de sollicitation et réadapte les horaires du roulement comme suit :

Roulement 30499
JS D30022 : passe de 7h20/15h05 à 8h15/16h00
JS D30024 : passe de 11h55/19h40 à 10h15/18h00
Roulement 25466
JS D25014 : passe de 7h20/15h05 à 8h15/16h00
JS D25015 : passe de 11h55/19h40 à 10h15/18h00
La direction a tout de même indiqué que si cela ne convenait pas elle réadapterait
les horaires.
SUD-Rail espère que la direction ne va pas s’amuser à modifier les horaires de ce
roulement tous les quatre matins car cela aurait un impact néfaste sur les opérateurs
du Guichet Unique. Il serait bon de voir une bonne fois pour toute avec les agents
concernés quels horaires seraient le mieux adaptés par rapport à la charge de travail
car eux seuls sont les mieux placé pour en parler.

La direction explique longuement sa « philosophie de fusion » des Pôles Prod et Sécu comme étant une garantie pour ne rien
louper sur les fondamentaux PRISME, H00 et FIRST, dans un objectif d’efficacité et de communication en lien avec la sécurité
des agents et des circulations.
Certaines appellations vont changer :
•
L’adjoint qualité et pilotage deviendrait l’adjoint production
•
L’adjoint H00 serait renommé référent H00 et n’aura plus le management pré-op (ce dernier serait piloté par l’adjoint
production).
Elle explique que cette fusion n’a aucun impact sur le cadre d’organisation.
Pour SUD-Rail, « trop de blabla », ça cache forcément quelque chose… Si la direction indique qu’il n’y aura pas de
suppressions de poste suite à cette fusion, l’avenir nous le dira. En effet, nous avons bien trop souvent assisté à des
suppressions de poste quelques mois après la fusion de Pôle au prétexte qu’il y avait des doublons de tâche. A suivre…
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La direction a souhaité faire une pré-information sur le projet lié au nouvel espace services à Dijon et l’organisation du
travail qui en découlera.
Suite à la « dés-imbrication de la production de chaque transporteur dans cette gare » et sous couvert de renforcer la
satisfaction des voyageurs et leur prise en charge en toute situation, la direction prévoie de :
•
Transformer l’espace de vente en espace services
•
Intégrer la reprise de la supervision et la production liées à TGV (réalisées par TER BFC jusqu’à présent)
Malgré le « trop de blabla », nous n’avons pour le moment que peu d’informations concrètes sur ce projet qui serait
toujours en cours d’écriture et présenté à la prochaine réunion RPX en septembre.

Le peu de chose qui nous a été présenté :
•

Des nouvelles missions pour les agents de l’espace services :
La supervision TGV en gare du 1er au dernier train,
L’organisation opérationnelle du service pour répondre aux besoins voyageurs et prises en charge,
La réalisation de tâches de production : reprises des tâches effectuées par TER telles que coupe/accroche
TGV, procédures de réception sur voie occupée, VAE des TGV terminus, agencement des TGV, avitaillement
en bouteille d’eau, coffrets repas, masques, accueils courts, gestion des situations perturbées, …





•

•

L’évolution de la distribution :

Etude de la mise en place des LSA (enfin disons que c’est acté dans la tête de la direction),

Prise en charge adaptée pour les situations complexes avec la mise en place de mini PVM.
Trame d’organisation :
Présence opérationnelle du 1er au dernier train, calibrage des postes en fonction des besoins de production
et mise en œuvre de 2x8 quotidien,

Présence « relation client/commerciale » : sur la base du NEV actuel adapté aux nouveaux moyens de
distribution mis en place du lundi au vendredi (l’organisation du week-end reste à préciser),

Mise en place de la mixité pour assurer la prise en charge voyageurs et les tâches de productions en gare.


•

•

Les interactions avec les services connexes :

Transfert de la gestion opérationnelle et de la supervision : nouveaux process pour assurer H00 et Info First,

Maintien du niveau de sécurité,

Gestion de crise : une étude doit être menée.
Evolution des locaux :
Etude menée pour évaluer les besoins en matière d’espace (autant dire qu’il y aura certainement de la
rationalisation de coûts).



•

Accompagnement du projet avec les équipes :

Accompagnement collectif : présentation du projet autour d’informations régulières (d’après la direction),
qui peuvent prendre la forme de réunions d’équipe, points 5’, expressions des salariés, groupes de travail,
ateliers, …

Compétences et formations : un plan de formation sera établi en fonction des fiches de postes,

SST/RPS : une analyse RPS devrait être faite avec les agents et un colloque santé sera organisé pour
anticiper les potentielles problématiques de la future organisation,

Accompagnement individuel : la direction indique avoir besoin de l’ensemble des agents du NEV pour ce
projet. Il pourrait y avoir un calibrage des postes en matière de qualification. Un nouvel entretien
professionnel sera organisé pour chaque agent afin de faire un point sur sa situation/projet professionnel.
Le service RH se dit être à disposition pour toutes questions individuelles.
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Pour résumer, mis à part la forme, rien n’est concrètement présenté sur le fond de ce projet. Il faudra attendre le mois
de septembre pour connaitre l’organisation du travail que la direction voudra mettre en place sur Dijon, les fiches de
postes, les horaires et roulements, ainsi que les potentiels problématiques liées à certaines situations des agents.

SUD-Rail déplore que la direction ait décidé de mettre en place l’accompagnement collectif des
agents durant la période protocolaire. Sans connaitre d’avance ce qu’il y aura dans ce projet, nous
savons que ce dernier va certainement avoir de lourdes conséquences pour les agents tant en matière
d’organisation qu’en matière d’adaptation du poste à l’humain.
SUD-Rail attend de voir ce que contiendra concrètement ce projet mais émet d’ores et déjà des alertes
quant aux risques psychosociaux que cela pourrait générer.
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Au 1er octobre 2021, l’I.L (Intermédiaire locale) sera supprimé : encore une
fois ce sont 4 postes en 2X8 (3 en roulement et 1 en réserve) que la direction
retire au sein de notre Etablissement.
« Conséquence de la crise sanitaire » dixit notre hiérarchie …. Le Covid est
prétexte à tout et surtout à supprimer des postes. Mais l’on sait très bien que
même sans cette crise sanitaire, ces postes, et les autres à venir, auraient été
supprimés.
Leurs missions :
•
Suivi et pointage des prises de service des ASCT de Paris mais aussi un suivi des chefs de bord extérieurs,
•
Dotations diverses tel que les goodies, les radios LFP, les bons boissons, les protections individuelles
liées à la pandémie en ce moment, …
•
La transmission d’informations diverses, (les convocations, les informations sur les rames, les voies
d’affichage, …).

SUD-Rail déplore ces suppressions et a interpellé la direction sur l’accompagnement de ces 4 agents qui n’auront que
4 mois pour rechercher un poste et ce, pendant la période protocolaire. Pour SUD-Rail c’est trop court et la direction
aurait pu davantage anticiper…. Rien ne presse, elle aurait pu attendre.
Aujourd’hui, la direction se doit de les accompagner et faire au mieux pour qu’ils puissent retrouver un poste qui leur
convienne et mettre en place les dispositions du GRH 00910 dès à présent !
Au-delà de se débarrasser de ces postes, c’est sur les opérateurs de la CPST qu’il va y avoir des répercussions. En effet,
les missions des agents de l’IL vont leur être redistribuées. A croire qu’ils n’ont déjà pas assez de travail ! Et pour
couronner le tout, la direction se paye le luxe de modifier les horaires de la CPST comme suit :
Du lundi au dimanche :
•
Matinée : 5h45/13h30
•
Soirée : 13h30/21h15
•
Poste de journée du lundi au vendredi de 8h00/16h45
La direction affirme qu’avec l’évolution des horaires de la CPST, ainsi que la reprise de certaines tâches par le COS audelà des horaires d’ouvertures, tout fonctionnera bien. Ben voyons !
La direction justifie cette modification par un retour d’expérience qu’elle aurait faite auprès de des agents concernés et
qui aurait amené à reconsidérer les horaires de la CPST car les appels des agents sont essentiellement concentrés sur
la journée.
Et même si cette nouvelle organisation apporte un doublon des opérateurs en journée (avec la mise en place d’un
renvoi d’appel entre l’opérateur en poste et celui de journée) la direction omet que ce ne n’est pas qu’aux appels des
chefs de bord qu’il faut répondre mais également à ceux qui seront présents, notamment avec les nombreuses prises
de service pour les parisiens le vendredi soir et le dimanche soir.
Comment va faire l’opérateur seul en début et fin de week-end ?
Comment vont faire les ASCT lorsque, des vestiaires, ils devront grimper avec toutes leurs affaires jusqu’à la porte 149
pour effectuer leur prise de services ou pour récupérer les documents et informations nécessaires afin d’assurer
sereinement leurs services ?
Comment vont-ils faire quand il y aura des changements de voie de dernières minutes ? Ils ne seront pas avisés et ils
devront se contenter de consulter les écrans situés aux vestiaires qui la plupart du temps ne fonctionne pas ?!?
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Quand la délégation SUD-Rail pose la question à la direction, celle-ci
répond qu’il n’y a pas tant d’agents que ça et qu’au-delà de ces
horaires, l’astreinte production reste disponible et déclenchable par
le COS en cas de besoin.
La direction explique que ces nouveaux horaires, avec la suppression
de poste de jour le samedi, permettrait d’améliorer la QVT des
opérateurs qui auront plus de samedis et dimanches en repos dans
leur roulement. Elle avance également que les anciens horaires (FS
23h) constituent un frein au recrutement car ils sont considérés
comme trop tardif.
Encore une fois, après avoir supprimé en 2018 le poste de nuit, elle
supprime aujourd’hui encore des heures de nuit tout en continuant de
dilapider les postes, laissant croître une surcharge de travail sur les postes restants, et se justifie par un problème de
recrutement. Une honte !
Ne serait-ce pas par manque d’attractivité justement que les postulants ne se bousculent pas au portillon ???

La modification d’horaire de la CPST sera effective au 1 juillet 2021.

La direction poursuit son expérimentation sur la mise en place des petits collectifs made in ESV.

Depuis la mise en place :
•
L’expérimentation est passée de 2 à 3 DOS/DPX ayant chacun un peu moins d’une dizaine d’agents à
manager,
•
Il y aurait eu 3 groupes de travail avec les agents, d’autres devraient être programmés pour mener les
réflexions sur différents sujets (mais on ne sait pas lesquels),
•
Un référentiel de compétence intégrant les compétences métiers, l’accompagnement, le savoir être, etc…
est en cours d’écriture. Les DOS/DPX devront attester l’ensemble des compétences pour les valider.
•
Une évaluation du temps de présence de supervision et du temps d’accompagnement des agents devrait
prochainement être faite et un travail sur les roulements des DOS/DPX serait en cours,
Un nouveau point sera fait lors de la réunion RPX du mois de septembre.

SUD-Rail déplore le peu de visibilité donné par la direction sur cette expérimentation. Nous connaissons les
conséquences de la mise en place des petits collectifs sur Transilien ainsi que l’expérimentation similaire désastreuse
faite sur l’EEV à l’époque qui avait généré de
grosses frustrations tant chez les agents que chez
les managers.
Actuellement, le ressenti que nous avons de cette
expérimentation est que la direction souhaite
officialiser ce qui se pratique anormalement, à
savoir : le remplacement opérationnel des DOS
(ou autres) en cas de manque d’effectifs.
Suite à notre demande, les RPX devraient être
intégrés aux groupes de travails.
A suivre…
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Pour des raisons économiques encore une fois (les loyers de Gares et Co étant trop chers), la direction a décidé d’opérer une
rationalisation des locaux… mais c’était sans compter les dégâts des eaux qu’il y a eu il y a quelques jours dans les vestiaires
hommes ASCT suite aux fortes averses.

Concernant les vestiaires :
•
•
•

Les vestiaires femmes de la vente déménagent vers les vestiaires femmes de l’escale du 18 juin au 1 er juillet,
Les vestiaires hommes vente sont transférés vers le vestiaire manœuvre,
Les 47 agents bord concernés par le dégât des eaux sont transférés vers les vestiaires hommes vente à partir du 17 juin.
La direction n’a su nous dire si cela serait temporaire ou définitif.

En matière de chaises musicales on ne peut pas mieux faire !!!

Côté UO Services :
•

Les 4 adjoints de l’UO vont être regroupés dans un même bureau de 31 m2 dans le couloir de l’entresol au 1 er juillet 2021
(7,75 m2 par personne) :

Un rangement du bureau et un réaménagement de l’espace est prévu.

•

L’open space DPX de 111m2 va accueillir au 1er aout 2021 3 DOSPX, 3 futurs potentiels DOSPX, 7 DPX, 5 alternants, 3
formateurs et 5 autres personnes qui seront séparées par une paroi vitrée du reste de la salle. Un total de 26 personnes
dans cet espace soit 4 m2 par personne. La direction prévoie de :

Vider les armoires,

Installer 25 casiers dans le local de stockage,

Déplacer les casiers du bureau dans le local de stockage,

Mettre en place une paroi vitrée,

Mettre en place un nouvel ilot de 6 bureaux.

•

La CPS déménage également au 1er aout 2021 dans l’ancien bureau des GET situé à l’entresol (après la passerelle à
gauche). Cet espace pour lequel nous n’avons pas le nombre de m2 accueillera 5 personnes (dont les 3 opérateurs CPS)
plus une 6 ème personne en renfort programmateur les jeudis et vendredis. La direction prévoit de :

Repeindre les murs et changer le sol,

Réparer la climatisation,

Mettre une banque d’accueil CPS avec 2 bureaux+ porte,

5 bureaux et 5 écrans.

Pour SUD-Rail ces réaménagements n’augurent rien de bon. Si le code du travail ne fixe pas de surface minimale en rapport du
nombre de personnes dans un même espace, l’espace de travail doit permettre une liberté de mouvement en surface
suffisante. La norme Afnor NF X35-102 recommande un minimum de 10 m2 par personne et 15 m2 par personne dans un
espace bruyant. On est bien loin du compte. SUD-Rail craint que ces nouveaux aménagements soient générateurs de stress et de
mal être supplémentaire au travail.
Open space DPX (111m2) ->

CPS

?

Bureau Adjoints (31m2)

* Bien sur les plans fournis par la direction ne sont évidement pas à l’échelle (mobilier vs surface)

DPX

DPX

DPX

DPX

DPX

DPX

DPX
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Durant le 1er trimestre 2021 il y a eu :
•
•
•
•

7 accidents du travail avec arrêt
5 accidents du travail sans arrêt
3 accidents de trajet avec arrêt
11 quasi accidents

► Un réfrigérateur va prochainement être installé au bureau terrain ou dans le local embarquement (la direction
n’a pas défini le lieu exact) … Enfin ! mais quand ?
► Mesures fortes chaleurs :
La direction a indiqué reconduire les mêmes mesures que l’an dernier : port de la casquette ou du gilet lorsque la
température dépasse les 30° et distribution de bouteilles d’eaux.
SUD-Rail a rappelé à la direction :
•
Que la température à prendre ne compte n’est pas
celle affichée par météo France mais bien celle
ressentie sous les verrières en gare
•
Qu’en période de canicule, la direction doit prendre
des mesures plus fortes telles que l’arrêt du port de
la casquette et du gilet et des pauses plus
régulières,
•
Que l’information soit transmise aux DOV et SOV de
façon à ce que les choses soient claires et que la
réactivité soit de mise sans l’intervention d’un
représentant du personnel.
► CDD durant les protocolaires :
Pour cet été, une trentaine de CDD devrait arriver de manière échelonnée sur l’UO train. Pour l’UO services, il y aura
39 CDD RSA (remplacement de salarié absent) et 2 CDD ATA (accroissement temporaire d’activité).
► 3 agents de TER BFC seront détachés pour renforcer l’effectif sur notre établissement : 1 le 21/06, 1 le 22/06
et 1 début juillet. Leur détachement devrait être effectif jusqu’à fin aout.
► Carte Clean Way : en cas de perte, les agents peuvent se rapprocher du Guichet Unique afin de remplir une
déclaration de perte et lancer la procédure pour en avoir une nouvelle.
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