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Etat sanitaire

En date du 17 Novembre, il y avait 1 agent positif au Covid, 4  en 
isolement cas contact et toujours 11 confinés à risques. Nous notons donc 
une diminution du nombre de cas au niveau de l’établissement.

Plan de Transport

Nous resterons la semaine prochaine, sur la même adaptation de service, 
à savoir circulation normale sur la ligne R et l’Etoile de Corbeil et un 
allègement en heures creuses sur la ligne D interconnectée avec la 
suppression d’une dizaine de JS et la modification d’une trentaine.

Sur le paiement de l’Indemnité Compensatrice de Service Restreint (ICSR) 
(montant ci-dessous), la direction comptait la verser uniquement pour les 
agents effectuant une JS adaptée. Nous avons demandé qu’elle le soit 
également pour tous les agents dont la JS de roulement a sauté suite à 
l’allégement et qui se verraient affecter une autre JS de roulement ou FAC 
même si celle-ci ne figure pas dans la liste des JS adaptées.

D’autre part nous avons demandé que 2 JS de Creil C840 et C970 soient 
revues car on ne peut pas accepter un montage avec un EV MEL CL en fin 
de service via 2 ter et un ligne D.

Comme prévue, s’est tenue ce matin la troisième réunion RPX extra 
COVID pour aborder l’ensemble des problématiques liées à ce nouveau 
confinement.

Réserves sur sites

Une nouvelle fois nous constatons que l’engagement sur le 
nombre maximal (2) de réserves simultanées sur site n’est pas 
tenu. La gestion confiée au COT ne fonctionne pas. Nous avons 
demandé que les sites prennent la main et imposent le respect 
strict de cette mesure de bon sens durant cette période de crise 
sanitaire.



Pour toutes questions, nous vous rappelons que vous pouvez contacter les 
délégués et militants Sud Rail

PARIS 
Fabien Villedieu 06 26 05 54 67
Jordan Fecamp 06 15 63 22 64
MELUN
Samantha Martinez-Medina 06 58 42 64 99
Sylvain Dominiak 06 72 71 64 12
CORBEIL
JJ Lorioux 06 78 61 36 32
MONTARGIS 
Manu Marchand 06 52 74 62 94
CREIL
Franck Caron 06 27 25 33 53
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DU 4 AU 10 DÉCEMBRE 2020 
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANT-ES SALARIÉ-ES 
AUX QUATRE CONSEILS D’ADMINISTRATION 
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Congés réglementaires

L'entreprise a sur certains établissements inventé 
un nouveau règlement qui imposerait aux agents 
de poser leurs congés jusqu'au 31 décembre 
sans possibilité de report. 
Nous avons donc rappelé à notre direction la 
règle et celle-ci nous a confirmé que c'est bien 
cette règle qui serait appliquée. 
Donc les congés sont à poser avant le 31 
décembre mais en cas d'impossibilité de le faire 
et de refus d'acceptation de CA, les jours restant 
sont à poser avant le 31 mars 2021 comme c’est 
le cas chaque année.

Recueil de Notes de Services

Hors sujet COVID, la direction nous a présenté 
un projet de recueil de notes de service en 
vigueur qui serait dispo dans Digidoc et Sirius. 
C’est une bonne initiative. Nous avons demandé 
qu’une version papier soit également mise à 
disposition sur les sites.

Les fiches de détournement pour la ligne D nord, 
que nous attendons depuis 2 mois, seront 
disponibles au changement de service et 
intégrées dans Sirius.

L’enquête RPS liée à la période de crise sanitaire, dont nous vous avons déjà parlé, sera 
envoyée par mail aux agents, lundi. 


