
Paris Sud-Est 

2 novembre 2020 

Plan de transport : 

 

La période impliquera des allégements du plan de transport sur l’axe TGV Sud-Est. Il sera prévu en 

plusieurs étapes. A noter que celui-ci ne subira pas de modification jusqu’au 3 novembre (actuellement 

15% de moins). A partir du 4 novembre, une nouvelle réduction de l’ordre de 15% du trafic est prévue. De 

nouveaux allégements seront effectués dans l’objectif d’atteindre un plan de transport  réduit de 70 à 

80%. A partir du lundi 9 novembre, le plan de transport devrait donc être réduit de 70 à 80% et cette 

réduction devrait être pérennisée jusqu’au prochain changement de service (mi décembre).  

 

Cela devrait se résumer à terme à : 

 5 A/R Paris Lyon. 

 3 A/R Bourgogne-Franche-Comté. 

 2 A/R Grenoble. 

 1 A/R Annecy. 

 3 A/R Marseille. 

 1 A/R Nice. 

 3 A/R Montpellier dont 1 Ellipsos.  

 1 A/R SVI (Italie) 

 

 

Concernant la gare de Bercy, à ce jour aucune évolution du plan de 

transport n’a été transmise par Intercités mais les échos parlerai d ‘un 

S2. Pour ce qui est des TER , le plan de transport sera normal jusqu’a 

dimanche mais des réflexions sont en cours au niveau des Autorités 

Organisatrices des régions Bourgogne-Franche-Comté et Centre Val 

de Loire en vue d’un allégement pour les TER. 

Pour le moment, le plan de transport est inchangé  sur D/R jusqu’à 

minimum dimanche 8 novembre. Il devrait ensuite être entre le S2 et le 

S3. 

 OUIGO :  

 1 A/R Marseille 

 1 A/R Montpellier 

 1 A/R Lyon 

 

Lyria :  

Rien pour l’heure n’est encore défini totalement, mais la 

SNCF souhaite faire circuler 1 A/R Zurich et 2 A/R Genève 

alors que les CFF voudrait faire circuler 2 A/R Zurich, 1 

A/R Lausanne et 2 A/R Genève. 



Consultez les pages 
Facebook  

de SUD-Rail 

 

Au niveau 
national: 

SUD-Rail 

 

Au niveau 
régional: 

SUD-Rail Pse 

Attestation de 

déplacement : Selon 

la direction, l'agent n'a 

besoin que de 

l'attestation 

employeur pour se 

rendre au travail. 

Réunions RPX: Des 

réunions RPX auront lieu 

chaque semaine pour voir 

l'organisation qui pourra 

être mis en place selon le 

plan de transport.  

Personnes vulnérables : 

le décret a été annulé par 

le conseil d'Etat . Nous 

revenons donc à la 

situation du mois de mai 

et donc tous les agents 

qui étaient en situation de 

vulnérabilité le seront de 

nouveau. Pour les 

aidants, une solution peut 

être trouvé, il faut donc se 

rapprocher de votre 

hiérarchique/médecin du 

travail. 

Ce document a pu être édité grâce aux cotisations des adhérents SUD-Rail 
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Visite médicale : les cabinets médicaux restent ouverts et donc les visites 

médicales prévues seront maintenues (VMT et VAS). D'après le médecin du 

travail, la campagne de vaccination contre la grippe est un succès et les 

stocks sont faibles. D'après les dernières informations, un 

réapprovisionnement rapide devrait avoir lieu et ainsi permette de continuer 

cette campagne de vaccination. 

 

Formation : à ce jour, la direction n'est pas en mesure de nous confirmer 

formellement le maintien des formations. La réponse est "pour l'instant celle 

de la semaine prochaine sont maintenues jusqu'à contre ordre" (dans la 

limite de capacité des salles et au maximum 10 personnes). Toutes les 

formations habilitantes seraient maintenus (JFC) à l’avenir. 

 

RHR : les RHR sont maintenus avec les mêmes conditions qu'actuellement 

à l'exception près que les repas et petit-déjeuner sur  Orfea sont à prendre 

dans les chambres. (salle de pause ouverte, cuisine accessible,...). La 

répartition des JS va se faire bientôt entre les UP.  SUD-Rail a posé une DCI 

nationale sur le sujet car les agents vont se retrouver encore plus isolé.  

 

Chômage partiel : le dispositif sera remis en place avec les mêmes 

conditions de rémunération que lors du premier confinement. 


