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Le mardi 24 novembre s’est déroulée la commission roulement pour le changement de service. 

 

Informations   
 

 

Nous avons demandé quelques précisions sur la charge qui devrait partir de l’UP Bercy au mois 
de décembre 2021. La réponse de la direction est vraiment inquiétante, ils ne sont pas 
préparés pour l’instant sur cette grosse perte de charge qui va avoir un impact considérable 
sur le roulement de Villeneuve (477V) et Paris (427). 
 
Pour eux la charge Transilien (ligne D et R) devrait partir comme prévu en décembre 2021. 
Pour ce qui est de la charge TER BFC (rever) la direction ne sait pas quand, mais à juste une 
certitude : sa disparition également. Encore une « évolution » pour l’UP Bercy ! 
 

Projet Landy/Montrouge aucune avancée sur le sujet. 
 

Au changement de service nous serons 118 agents sur l’UP Bercy. 
 

Les montées en roulement 
 
Nous avons déjà évoqué ce sujet sur les tracts précédents. Petit rappel nous avons vu une 
réduction des lignes sur les grilles étant donné que la charge fond au fur et à mesures des 
années qu’on passe dans cette UP...  
Normalement ces grilles auraient dû être mis en place au changement de service ce qui aurait 
impacté nos repos de fin d’année. Les OS ont demandé que ce soit reporté début janvier, ce 
qui a été accepté par la direction. Ça prendra effet, le 6 janvier 2021 et pour les agents qui 
doivent monter en roulement ce sera à partir du 6 janvier ce qui va être plus gérable pour le 
bureau de commande. Ce qui est prévu, c’est que 5 agents du 477V montent entre le 427, 477 
et 1 agent au 407. Ce qui va faire monter les agents qui sont en train d’être formés sur Z2N 
et Régio2N pour le 477V. 

 
Formation EM TGV 
 
Depuis plusieurs commissions nous avons 
demandé que des agents soient formés au 
TGV (4 a 6 agents) pour permettre a 
assurer les pointes neige avec le plus de 
souplesse et ce qui permettra aux agents de 
pouvoir poser des congés dans ces périodes 
de fort besoin sur le TGV. 
Ce qui a été acté, c’est qu’une formation va 
se mettre en place au mois de janvier, mais 
elle permettra pas d’avoir assez d’agents de 
dispo, alors la direction va demander des 
détachements au niveau national qui seront 
bons sur la charge classique pour aider l’UP 
Bercy pour les pointes neige. 
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Concernant les roulements 
 

Nous avons essayé de faire au mieux pour améliorer les roulements de la direction.  
 

 Nous nous sommes concentrés sur les grilles pour commencer la semaine le plus tard et  
finir la semaine le plus tôt. 

 Nous avons Permuté des trains pour avoir des journées plus confortables (Site - Site ). 

 Nous avons aussi récupéré des trains de Transilien pour arranger les roulements TB. 

 Nous avons recalculé les temps de marche et navette Villeneuve qui n’étaient pas bons, 
etc... 

 

Nous constatons toujours le même massacre qui 
s’opère au sein de l’UP Bercy drivé par notre cher 
DET qui ne réalise pas l’impact du stress des agents 
avec des QVT qui se dégradent au fur et à mesure . 
Forcement cela des problèmes sécurité sur l’ET à 
force de tirer sur la corde... 
 

 

Information ACUP 
 
Le CUP n’assiste plus aux commissions roulement et il envoie son bras droit pour faire passer 
les annonces. 

) A partir du 13 Décembre le GM nous commandera pour les garages avec machine a laver. 

) Les PC en gare avec un temps de 20 minute qui passera à 30 minutes pour les roulements.  
  
Il annonce aussi que les bulletins de signalement devront être ramassés par les conducteurs 
sur toutes les cabines de son TGV qu’il aura garé. Mais pas pour le 13 décembre ils ne sont pas 
prêts apparemment... 
On dit quoi ?? Merci Patron. Quand le TA va faire le travail des agents du matériel ce qui va 
forcement engendrer des pertes de postes... 
 

Election CA 
 

Le 4 au 10 décembre, élections des représentants des 
salariées aux quatre Conseil d’Administration du groupe 
SNCF.  
Vous devrez voter 2 fois, une fois pour le groupe SNCF, 
une autre fois pour le CA voyageurs. vous recevrez chez 
vous vos identifiants afin de pouvoir voter d'une borne 
internet (smartphone, ordinateur, tablette...). 1 an après la 
grève des retraites et a quelques mois de l'ouverture a la 
concurrence des trains de voyageurs, il est important de 
faire passer un message clair à la direction en votant 
massivement pour les représentants SUD-Rail. aux 
élections CA le vote utile, c'est le vote SUD-Rail.  
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Perte de JS: W820, 
W026, W816, W707 et 
W717. 
Gain de JS: W017... 

Perte de JS: D230, 
D116, D237, D437, 
D426 et D530 (Nuit). 
Gain de JS: 0... 

Perte de JS: M211, 
M215, M611, M125, 
M230 et M236. 
Gain de JS: M740. 

Perte de JS: U450, 
U730, U746 et U441. 
Gain de JS:  U856 et 
U866. 

Ce document a pu être édité grâce aux cotisations des adhérents SUD-Rail 


