
La direction nous a présenté son projet de refonte du COT, une  réorganisation est prévue 
pour le 1er Avril 2021. Ce n’est pas une grande nouvelle mais ça ne va pas au COT depuis de 
nombreuses années.  

 
Le COT a toujours eu des difficultés à recruter 
et à garder les agents.  
Le travail en sous effectif est devenu une 
norme. Il faut dire qu’être entre le marteau et 
l’enclume ne fait pas rêver, les agents du COT 
sont les clés des ligne D et R avec toute la 
pression qui va avec. On rajoute à cela que la 
ligne D est la plus complexe et une des plus  
accidentogène  et l’on comprend que le peu 
de reconnaissance de la direction envers les 
acteurs du COT finit par pousser à bout les 
agents. 
 
 

 
Ce projet prévoit une modification des missions de la quasi totalité des postes et selon nos 
dirigeants, tous les agents seraient contents de ces modifications… 
Pour faire simple, cette réorganisation sans réelle création de poste, à effectif constant 
découperait le COT en 2, avec une partie ligne R/Etoile de Corbeil et de l’autre ligne D 
interconnectée.  
Comment faire mieux sans recrutement supplémentaire? Sans doute une question de cout 
encore une fois, mais encore faudrait-il que Transilien et le directeur de la ligne D et R se 
donnent les moyens pour que ces lignes fonctionnent. 
 
Si ce projet peut avoir des avantages pour une certaine évolution de carrière pour les agents 
du COT, d’autres se retrouveront perdants avec une perte des EVS (pas totalement 
compensée par le RH910).  
Nous espérons que les agents qui seront choisis pour évoluer seront bien des agents qui sont 
actuellement au COT et qui attendent depuis des années une reconnaissance de leur travail. 
 
Il est aussi difficile de se rendre compte de la charge de travail pour certains postes, nous 
pensons par exemple qu’un seul GM ADC pour la partie D interconnectée n’est pas suffisant. 
Malgré ce que la direction nous affirme, cela n’améliorera pas les problèmes pour joindre le 
COT car celui-ci sera seul sur la partie qui est la plus problématique par les nombreux 
incidents et se retrouvera donc vite débordé. 
 
Par contre le découpage sur la R/étoile de Corbeil améliorera obligatoirement la situation 
actuelle. Des interrogations demeurent sur ce qu’engendrera ce découpage sur la répartition 
des missions avec les GEOPS de Corbeil. Il y aura un seul GTI qui aussi la casquette de GM en 
espérant que cela suffise en situation perturbée. 
 
Une interrogation se pose aussi sur la gestion du matériel sur chaque ligne, on sait tous que le 
COT passe son temps à faire des échanges suite aux problèmes récurrents de matériel et 
notamment avec les Régio2N.  
 
Avec la nouvelle organisation, on se demande si les échanges vont devenir plus complexes et 
qui va arbitrer en cas de « conflit » entre les différentes lignes. Un exemple simple : qui va 
s’occuper d’une Z2N qui roulera sur l'étoile de Corbeil ou la ligne R.  
 



L’autre gros problème de cette organisation va être le risque de trou dans l’info voyageurs .  
En Effet entre minuit et 6h il n'y a personne dédié à l’information voyageur , en situation 
normale le GTI se chargera de cette tache mais qu’en sera-t-il en cas de situation perturbée? 
Laissant les usagers sans infos sur certains horaires , ce qui risque donc de créer des tensions 
pour les cheminots et les voyageurs sur le terrain. Un exemple concret : les travaux rendus en 
retard, la priorité du GTI sacrifiera en premier l’information voyageurs pour adapter son plan 
de transport. 
 
 
Concernant les locaux du COT SUD-Rail avait déjà interpellé le directeur de ligne. Pour 
l’instant rien n’est encore fait, pourtant cela fait des années que nous dénonçons les 
conditions de travail dans ces locaux. Etre si nombreux dans un cagibi, ce n’est pas acceptable 
et ne permet pas de travailler dans de bonnes conditions. Un petit espace clos, sombre avec 
peu d’aération c’est loin d’être parfait en pleine crise sanitaire. Nous savons qu’un projet de 
poste commandement unifié ligne B et D est à l’étude dans des locaux proches de Gare du 
Nord, mais la direction garde ce projet « secret » donc nous ne savons pas si les COT sont 
prévus dedans. 
Nous ne somme pas sûr que ce projet améliore le relationnel entre service, car à effectif 
constant, la pression sera toujours là. Surtout que ce projet n’est pour nous pas prévu pour 
améliorer les conditions de travail et les interactions entre les services mais seulement pour 
répondre au futur contrat IDF Mobilité qui prévoit des pénalités par branche de ligne. On voit 
bien quelles branches sont favorisées et comme par hasard, c’est celles qui pourraient être 
ouvertes à la concurrence et faire partie des appels d’offres clés en main avec les agents 
transférables obligatoirement. 


