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Etat sanitaire

En date du 24 Novembre, tous les agents positifs ou cas contact ont 
repris le travail. 11 agents demeurent confinés à risque.

Plan de Transport

Le plan de transport sera de nouveau normal, la semaine prochaine, 
suite aux dernières annonces gouvernementales. 
Nous sommes dubitatifs sur les capacités de la boite à couvrir la 
charge avec les difficultés de trajet des routards et le maintien en 
confinement des agents à risque. Nous l’avons avertie, que cela ne 
devra pas se faire au prix d’ »acrobaties de commande ».

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

JB

La direction nous a donné des statistiques de JB/ICSR pour la 
semaine dernière. Nous constatons un net différentiel entre COE et 
MEL (pour PAA la présence des agents faisant la route explique 
l’avance). Le site de Melun a eu du mal à se conformer au respect 
de la règle des 2 réserves max sur site et cela peut être une 
explication. Les choses étaient rentrées dans l’ordre après notre 
intervention mais on mesure bien les effets problématiques  d’une 
gestion « par site ».
D’autre part, le nombre de JB et ICSR par agent n’excède pas 3.

JB ICSR

PAA 47 43

COE 30 58

MEL 9 60

CL 10 65

MS 6 0
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Nous sommes également intervenus vis à vis d’une situation inédite. 
En effet certains agents en roulement ce sont retrouvés en JB, leur JS (aller ou retour) ayant 
sauté du fait de l’allègement, le BDC ne leur ayant pas re-affecté de JS. Dans ce cas, l’agent 
est clairement perdant, ne touchant pas le RHR prévu. Nous avons demandé à la direction qu’il 
soit payé comme prévu d’une manière ou du autre. Celle-ci s’est contentée de proposer le 
paiement de l’ICSR (10 euros en moyenne). Le compte n’y est pas! 
Pour nous la direction doit arrêter ces économies de bouts de chandelles alors même que pour 
certains les mannes sont légions. Nous lui avons indiqué qu’une DCI, que nous proposerons 
unitaire, était prête si elle ne revenait pas à la raison.

RHR agents en FAC

Visiblement, des consignes courent au BDC pour limiter la programmation de RHR aux agents 
en FAC, en privilégiant les montages en « sèches ».
Nous nous sommes insurgés contre ces directives injustes. Le DET adjoint n’étant pas au 
courant, nous nous interrogeons sur l’origine de cette initiative. 
Nous resterons vigilants sur cette question et pour nous, il est hors de question que les agents 
en FAC et les jeunes TB1 subissent ce genre d’injustice.

Accord TAXIS

Suite à l’accord obtenu en DCI unitaire, pour les FS après 22 heures à PARIS et CORBEIL, 32 
taxis ont été commandés la semaine dernière dont 24 pour le domicile de l’agent.
Certains d’entre vous ont rencontré des difficultés pour qu’il soit commandé jusqu’au domicile. 
Nous rappelons que cela fait partie de l’accord si le lieu de résidence n’est pas plus éloigné que 
le site.



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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Site de Creil

Depuis quelques semaines, les ADC en FAC de Creil ont vu apparaitre dans leur 
programmation des RHR inférieurs à 9H. Le BDC de Creil sous l’autorité de TER a indiqué que 
pour lui cette pratique était conforme à la réglementation. 
Nous sommes intervenus pour rappeler à la direction que les ADC ligne D du site de CREIL 
étaient désormais intégrés à la DEDP, et que « chez nous » cette pratique était interdite par X 
décisions. 
Sous-effectif ou lubie, elle doit cesser. Signalez nous toute nouvelle tentative de 
programmation de ce type.

D’autre part, sur certaines JS de Creil, les agents ont parfois de l’attente en Gare du Nord sans 
disposer d’un local. La direction doit étudier cette question.

Mention PL30 sur Fiches train

Certains d’entre vous ont pu constater 
qu’il y avait une coquille sur certaines 
Fiches Train sur le littoral avec une 
mention PL30 pour certaines gares. 
Après remontée, nous pensions le 
problème réglé, mais nous constatons 
que sur certaines Fiches, la mention 
figure toujours. 
Le directeur Sécu de la ligne a été à 
nouveau alerté. En attendant, bien-sûr, 
il convient de respecter le règlement et 
donc la vitesse indiquée au passage 
de la gare.
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ELECTIONS CONSEILS D’ADMINISTRATION 
DU 4 AU 10 Décembre 

COMMENT VOTER SUD-Rail 
POUR FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX ! 

 

En cette fin d’année bien particulière avec la crise COVID et ses deux confinements, une 
échéance importante pour les cheminot-e-s se déroulera du 4 au 10 décembre, les élections 
aux 4 conseils d’administration des différentes SA issues de la réforme ferroviaire de 2018. 
Beaucoup de salarié·e·s et de cheminot·e·s l’ignorent ou le sous-estiment mais les conseils d’administration 
ont un rôle stratégique et économique qui peut s’avérer essentiel. Ils sont l’occasion pour vos élu·e·s de 
questionner la direction et de porter les revendications des agents. Vos futur·e·s élu·e·s SUD-Rail s’engagent 
à assurer l’expression collective des agents et à rendre compte en toute transparence des décisions prises.  

 

Pour quel conseil d’administration je dois voter ? 
Je dépends de la SA Voyageurs, de la SA Réseau ou de la SA Gares et Connexion, je dois voter 2 fois. Pour ma 
SA d’appartenance et pour la SA SNCF. 
Je dépends de la SA SNCF, de la SAS Fret ou d’une Filiale (Kéolis, Geodis, Sferis, VFLI…), je dois voter 1 seule 
fois pour la seule SA SNCF. 

 

Quand et comment je vote ? 
Le scrutin se déroulera du vendredi 4 Décembre 2020 à 10h au Jeudi 10 Décembre à 17h et se tiendra 
intégralement par vote électronique. Je peux voter depuis tout ordinateur / tablette / Smartphone professionnel 
ou personnel. Si je dispose sur mon lieu de travail d’une borne de vote installée en nombre très insuffisant par la 
SNCF sur le territoire, je peux également l’utiliser.   
A partir du 31 Novembre, je reçois à mon domicile sous pli scellé mon identifiant, mon code secret et le mode d’emploi 
pour me connecter à la plateforme de vote et pour voter pour les listes SUD-Rail. Si à compter du 5 décembre, je n’ai 
pas reçu à mon domicile mes identifiants de vote, je contacte un représentant SUD-Rail ou je contacte la plateforme 
d’assistance.   

 

 
Pourquoi voter SUD-Rail ? 
Conditions de travail, Convention Collective, Éclatement de l’entreprise, Statut… Les syndicats réformistes, devenus 
syndicalistes professionnels, portent une lourde part de responsabilité dans les reculs sociaux subis par les 
cheminot·e·s et les salarié·e·s. En votant SUD-Rail, vous donnerez un signe fort pour stopper la stratégie patronale 
en marche depuis trop longtemps et vous nous donnerez les moyens de porter une voix qui ne sera pas celle de 
l’acceptation de la précarisation et du dumping social.  

 

POUR ÊTRE SÛR·E D’ÊTRE ENTENDU·E ET POUR VOUS INVITER À LA TABLE DES DÉCIDEURS,  
VOTEZ POUR DES ÉLU·E·S DE TERRAIN, VOTEZ SUD-Rail ! 

 

 


