
SUD-Rail a déposé une demande d’audience suite à la suppression des derniers trains des lignes 

D et R en semaine pour raison de travaux. En effet, jusqu’à décembre 2023, le dernier omnibus 

Melun part à 21h39 de PAA, le dernier COE  et le dernier MTU à 22h46.  Plusieurs JS finissant au-

delà de ces horaires, nous avons demandé à la direction ce qu’elle pouvait mettre en place pour 

aider les agents à rentrer chez eux. Nous avons été reçus le 22 décembre par le CUP et l’adjoint 

RBC. Dans un premier temps, on nous a expliqué que l’entreprise ne nous devait rien, qu’on 

avait déjà des couchages de complaisance, un parking à Traversière, et un parking au TSEE, 

donc qu’il ne fallait pas se plaindre. 

Il a fallu pas loin de 2h d’échanges pour sensibiliser le CUP sur l’importance du sujet que ce soit 

au niveau : 

 écologique: aberration de venir individuellement en voiture à Paris 

 financier: surcoût pour les agents  

 robustesse: risque de se retrouver dans les bouchons en venant prendre son service 

 sécurité: risque d’accident surtout de nuit avec la fatigue en fin de JS … 

 équité: Transilien a obtenu un accord  

Nous avons aussi insisté sur le peu de JS concernées et donc le faible impact financier pour l’UP :  

 I620 LU MA ME JE avec FS 23h16 (0h00 jusqu’au 5/01) 

 I750 LU MA ME JE VE avec FS 23h03 

 A03x LU MA ME JE VE avec FS 0h00 

 S240/1 LU MA ME JE avec une FS 22h48 (du 27/02 au 24/03) 
 
Au final, nous avons obtenu un taxi commun (cabotage) 

pour rapatrier les agents à la gare la plus proche de leur 

domicile avec une limite à Melun et Corbeil. Le taxi sera à 

commander lors de sa PS. En fonction du nombre d’agents 

faisant la demande, l’heure de départ du taxi et les 

destinations seront adaptées. Au plus tard, si la RAD 

demande le taxi, il partira à minuit. 

Attention, il reste le problème d’accès au parking de Melun, 

qui pour l’instant nous est refusé par TN. Le CUP s’appuie sur ATOUT Conduite pour faire 

accepter notre demande. Ce sujet n’est toujours pas réglé à ce jour. 
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