RPX EXTRA DED CIV
Paris Sud-Est

Informations au 04 Mars 2021
CHOMAGE PARTIEL
Transilien demande à ce que la production soit
ajustée en fonction de la moindre fréquentation
sur nos lignes D&R.
Mise en place dès le mercredi 10 mars 2021 de
l’activité partielle pour l’ensemble des équipes en RC, à
dispo et JUL.
Pour les grandes gares les effectifs présents
seront réduits.

Ex : PLY sur l’ensemble des agents présents en matinée
soit 6 agents , 4 seront en service.

Les gares de Maisons Alfort, Villeneuve Saint Georges, Evry Courcouronnes,
Corbeil , Garges , Melun , Montargis , Villiers ‘n’auront qu’un guichet ouvert au lieu
de deux .
En période de rechargement Navigo le service sera réadapté .
Maintien des agences Navigo de Villiers le bel et Melun.
Extrême soirée gare et Eml:
Repositionnement des horaires de 16h à 00h01 hors travaux . Si travaux les horaires
classiques sont conservés. La gestion des besoins se fera à la semaine.
Les points 5 sont maintenues en présentiel.

Les services en extrême gare sont maintenus sur l'ensemble des gares de
Goussainville à Villeneuve Saint Georges, Melun et Evry Courcouronnes.
Toutes les autres gares n’auront pas de service en extrême soirée
les agents seront en chômage partiel.

Pivif pas d'activité partielle sauf réserve qui n'est pas utilisée
ASCT pas d'activité partielle
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RPX EXTRA DED CIV
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CHOMAGE PARTIEL
Impact prestataires :
On ne touche pas à la partie propreté, ni à la prestation sécurité privée. Les Maitres chiens
seront aussi décalés comme les agents.
Pour les gares en chômage partiel, le prestataire repositionne les maitres chiens sur d’autres
gares.
Les régulateurs de flux seront repositionnés de 14H30 à 19h18 et il y aura une baisse de 30 %
des régulateurs dans les 3 gares.
PROMEVIL pas de changement.

Sur l’ensemble des chantiers travaux, un inventaire sera fait sur le nombre nécessaire de gilets
rouges. L’objectif de la direction est de réduire de 10 à 20 % l’effectif des gilets rouges .
Intérim, baisse de 7 à 10 intérimaires de moins par mois.

Début de la mise en place le mercredi 10 mars.
Aucune date de fin n’est envisagée à ce jour. Des
modifications pourront être apportées selon
l’évolution de la situation sanitaire. Les agents
seront avisés 1 semaine avant si changement

APPELEZ NOUS POUR TOUTES QUESTIONS
ON RESTE A VOTRE DISPOSITION

Salima CHALABI
Radia LOOITA-BASSIER
Yussuf Fréderic AGBO
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07.78.25.48.81
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