
Section syndicale de 

L’UP BERCY 

Voici le protocole congés de l’UP BERCY pour l’année 2022. 

Ce tract a pour objectif de vous donner, à la fois votre position dans le 
protocole, les règles de celui-ci mais également les informations si vous 

désirez changer de période. 



Ordre de succession des périodes   :       

PLY 427 
1 2 3 4 

Du 02 Juin au 25 Juin Du 12 Juin au 05 Juillet Du 26 Juin au 19 Juillet Du 06 Juillet au 29 Juillet 

Noël Jour de l'an Jour de l'an Jour de l'an 

Noel S1 du 18/12 au 
25/12/2022  

Février S1 du 18/02 au 
25/02/2023 

Pâques S2 du 30/04 au 
07/05/2023 

Toussaint S1 du 22/10 au 
29/10/2022 

SCHWARTZ CHATAIGNIER NOUHET MEOLA 

CHERIFFI PARIS LARDANCHET ZEAIEM 

TURPIN MODAT  GIBERT 

5 6 7 8 9 

Du 20 Juillet Au 12 Août Du 30 Juillet au 22 Aout Du 13 Août au 05 Sept Du 23 Aout au 15 Sept Du 6 Sept au 29 Sept 

Noël Noël Jour de l'an Noël Jour de l'an 

Février S3 du 04/02 au 
11/05/2023 

Toussaint S2 du 30/10 au 
06/11/2022 

Pâques S1 du 22/04 au 
29/04/2023 

Février S2 du 26/02 au 
05/03/23 

JA S2 du 26/12/22 au 
02/01/2023 

METZ DUBUC NAIT-DAOUD ROUGIER-VIRON JARDIN 

GAUDIN LIM EL YAZIDI JERMANN ALIN 

 DUPONT HAREL  VUCHER 



Ordre de succession des périodes   :       1 - 4 - 8 - 2 - 6 - 3 - 9 - 5 - 7 

BCY 477/407 

5 6 7 8 9 

Du 20 Juillet Au 12 Août Du 30 Juillet au 22 Aout Du 13 Août au 05 Sept Du 23 Aout au 15 Sept Du 6 Sept au 29 Sept 

Noël Noël Jour de l'an Noël Jour de l'an 

Février S3 du 04/02 au 
11/05/2023 

Toussaint S2 du 30/10 au 
06/11/2022 

Pâques S1 du 22/04 au 
29/04/2023 

Février S2 du 26/02 au 
05/03/23 

JA S2 du 26/12/22 au 
02/01/2023 

GUERARD BENARD BOUFEDJI SCAL BORNIGAL 

STECLEBOUT CORDELIER MUSSARD FASSI SALIVET 

THIERRY GUILLERAULT ALBA BRINDLE EL ARIF 

AYME CALABRESE TELES ELOY M CASSIN 

SAVARIN GOMBAU GAUVILLE MOINARD NONY 

BEN M’CHICHI PIRES POEY CHENAY PHILIPPON 

BONNAVENTURE RESENTERRA JULIAN CERVELLIN MONTET 

MOUFFRON AURIBAULT QUATRESOUS COMBES OSORIO 

PERONNET GLEHELLO    

1 2 3 4 

Du 02 Juin au 25 Juin Du 12 Juin au 05 Juillet Du 26 Juin au 19 Juillet Du 06 Juillet au 29 Juillet 

Noël Jour de l'an Jour de l'an Jour de l'an 

Noel S1 du 18/12 au 
25/12/2022  

Février S1 du 18/02 au 
25/02/2023 

Pâques S2 du 30/04 au 
07/05/2023 

Toussaint S1 du 22/10 au 
29/10/2022 

FAURET TRAN BIARD AMBITTE 

PELARDA BELLIARD ANDJELKOVIC DIJOUX 

PIEDALLU LECURIEUX TAUVEL MEUNIER 

PAYET MANES PILLOT PETRIS 

BENAMARA BUSSIERE GRONDIN BELLETRE 

AIME CHASSIN SEUROT AUBESSARD 

LESEVE CLEMENT LAINIER FRANVILLE 

MAHAUDA HERNANDEZ DELAUNAY ZAJAC 

PINTAT ROBERT  GAUTHIER 

Comme vous pouvez le constater la disparition du roulement 477V qui s’est opéré au SA 
2022 (décembre 2021) a eu lieu sur l’UP Bercy. Nous avons 10 agents CRML de l’UP Bercy 
qui ont été transférés sur la ligne D/R. 
Les agents du 477V ont dû rejoindre le roulement 427 avec maintenant une prise de 
service en Gare De Lyon et un roulement qui est loin d’être identique au 477V. Ainsi le 
roulement 427  devient un roulement d’accueil sur l’UP Bercy. 
Au mois d’Avril les UP Bercy et Charolais vont fusionner en une seule UP, qu’est-ce que 
cela va engendrer? Sûrement encore une désorganisation de la direction!!! 
En 2020, nous avons retravaillé le protocole congés étant donné que la direction a voulu 
ajouter une 9ème période, mais cette année nous gardons globalement tous nos ordres de 
période en espérant que ça ne change pas l’année prochaine... 



l’UP Bercy « protocoles congés » 

Attribution des absences aux ADC de l'Unité 

de Production BERCY - Exercice 2022 

Définition des priorités retenues pour 

l’attribution des congés aux ADC. 

Congé annuel continu : 

Rappel réglementaire : chaque agent doit prendre au cours 

de l’année au moins 15 jours de congés en une seule fois 

(paragraphe 2, article 2, chapitre 10 du statut). 

Les agents de conduite sont répartis en 9 groupes auxquels 

correspondent 9 périodes d’absence de 24 jours repérées de 

1 à 9 comprises entre le 1er Juin 2022 et le 29 septembre 

2022. 

Les permutations de périodes sont possibles entre agents 

de mêmes autorisations. Les demandes de permutation 

doivent être remises avant le 15 avril 2022. Au-delà de cette 

date les agents permutants devront contacter le bureau de 

commande pour valider, si possible, les permutations. 

Un agent souhaitant refuser tout ou partie de sa période 

protocolaire doit prendre 15 jours de congés continus hors 

protocole, à cet effet il s’engage par écrit, avec l’accord du 

programmeur, sur la date à laquelle il prendra ces congés.  

Cycle des périodes : 1 - 4 - 8 - 2 - 6 - 3 - 9 - 5 - 7 

Les périodes 1 et 9 sont des périodes de moindres besoins. 

L’ajustement des repos du début ou de fin des congés annuels 

continus sera examiné entre les agents et le bureau de 

commande. 

Périodes de Noël et du Jour de l’An : 

Chaque agent bénéficie d’une fête de fin d’année qui lui est 

attribuée en fonction de sa période. Les agents ont la 

possibilité d’échanger leur fête avec un autre agent de 

mêmes autorisations, sans autre formalité que d’aviser par 

écrit le Responsable du Bureau de Commande (formulaire 

disponible au bureau de commande) au plus tard le 15 

novembre avec la signature des deux agents. 

Pour que chaque agent puisse bénéficier d’une fête, les agents 

seront considérés en service facultatif les 24, 25, 31 décembre 

2022 et le 1er janvier 2023. Cela peut entrainer le décalage des 

repos en concertation avec les agents. 

Les coupons seront transmis au plus tard le 20 décembre 2022 

Ils valideront les modifications qui seront commandées fermes. 

Les périodes supplémentaires sur 1 et 9 comprennent le jour 

de la fête (respectivement le 25/12 et le 01/01). Ainsi, un agent 

souhaitant permuter une de ces périodes ne peut le faire sans 

permuter également la fête qui va avec. 

 

 

Demandes de congés volants : 

Pour les congés isolés, les demandes sont faites par voie 

informatique. En cas de dysfonctionnement ou d’absence de 

stations PACIFIC, les imprimés prévus à cet effet (n° 

0.001.0503), disponibles à la commande. 

Les demandes de congés volants ne peuvent être posées dans 

un délai maximum de 10 mois avant le début de l’absence 

souhaitée. Toutes demandes antérieures à ce délai ne seront 

pas prises en considération. 

L’ajustement des repos du début ou de fin des congés annuels  

continus sera examiné entre les agents et le bureau de 

commande. 

Pour résumer : 

 Le 14 janvier 2022 s’est tenue la réunion concernant le 

protocole congés. 
  

 Une année qui sera encore compliquée en termes d’effectif 

au sein de l’UP Bercy. Nous constatons une nouvelle fois 

que l’UP Bercy va faire appel à des détachés pour les 

pointes neige de 2022. Nous allons également rencontrer 

des problématiques pour avoir des congés volants cet été 

et lors des pointes neiges.  

  Le taux d’acceptation des congés volants pour l’été 2021 a 

été de 80% et sur l’année 2020 nous avions un taux 

d’acceptation d’environ 95%. Nous payons une nouvelle 

fois la politique de l’entreprise!!! 
  

 La politique de l’ET TGV Axe SE sur les mutations a eu un 

effet dévastateur sur l’UP Bercy. La direction a visé un 

équilibre entre l’effectif et la charge sans aucune marge de 

manœuvre, ce qui a engendré une augmentation des refus 

de congés volants posés sur l’année 2021. 

 La direction a enfin décidé de faire des écoles TA initiales 

avec 36 mises en stage sur l’année 2022, mais en ce 

moment elle peine à recruter... 

 SUD-Rail est pour que les mutations s’opèrent au sein de 

l’UP, mais dans de bonnes conditions et surtout pas au 

détriment du cursus pro ou/et des congés. 
 

 Nous notons également une augmentation des 

démissions, des mises à dispo, des reconversions 

professionnelles (internes ou externes) sur l’UP. La 

qualité de vie au travail n’est plus ce qu’elle était en 

comparaison des années passées. 

 SUD-Rail fera tout son possible pour garantir une vraie 

qualité de vie au travail avec des conditions de travail de 

haut niveau. 

  

  

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


