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Le jeudi 4 mars s’est déroulée la commission roulement. 

 
Concernant les roulements 

 
Cette commission n’était pas très compliquée, nous avons recensé très peu de changement sur 
les roulements en général. Nous avons tout de même fait quelques remaniements à la marge 
pour une meilleure répartition de la charge de travail et ça a permis d’avoir plus de journées 
site-site. 
 
Nous avons également réussi à mettre des réserves sur certaines JS en justifiant le besoin en 
cas d’aléas. 
Notre délégation a demandé que la W730 passe en réserve étant donné que le COT sollicite 
certains agents pour faire des trains, nous attendons un retour de la direction. Ce qui nous 
permettrait de retirer la COTTAD sur cette journée pour la mettre sur la W780. Tant que ce 
n’est pas acté nous restons seulement en manœuvre RBC. 
 
 

Formation EM TGV 
 
Au mois de janvier nous avons eu une formation TGV sur l’UP Bercy de 6 agents du B30. 
Nous avons sollicité la direction pour que ces agents aient au minimum 2 JS TGV par agent par 
mois. Après discussion, nous sommes tombés d’accord pour au minimum une JS TGV par mois 
par agent et la mise en place d’un suivi pour éviter que les collègues se retrouvent  à ne pas 
conduire des TGV pendant plusieurs mois. 
 
 

Informations 
 
Comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, les charges TN et BFC devraient partir au 
prochain SA2022 (13 décembre 2021). 
La direction nous explique qu’elle va mettre en place un nouveau logiciel PROGRES qui réunit 
les autres logiciels en un seul il doit être mis en place au SA2022.  
Des tests d’expérimentation vont être effectués en cours d’année avant sa mise en place. 
Futur black-out?  
 
Nous apprenons que nous allons être relogés dans des bungalows à l’OCTGV entre avril/mai de 
cette année pour une durée d’un an… surprenant que nous apprenions ça en com roulement. Ont
-ils encore oublié de le présenter aux représentants du personnel (CSSCT/CSE/RPX)… 
 
Concernant les futurs groupes de travail, ils n’ont pas encore assez d’éléments pour faire une 
réunion qui pourrait nous apporter une vision sur les futurs changements sur les roulements 
avec la disparition de TN et BFC… Une direction qui veut aller vite sans prendre en compte les 
conséquences de toutes ces réorganisations qui ont un impact très important sur les Risques  
Psycho-Sociaux et la Qualité de Vie au Travail. 
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