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DCI ORFEA 

La délégation SUD-Rail a été reçue en DCI lundi 14 février par la direction car 
les sujets que nous n’avons pas cessé de remonter ne sont toujours pas réglés. 
Nous avons vraiment le sentiment qu’ORFEA n’a de compte à rendre à 
personne et cela ne peut plus durer. 

Parmi les sujets évoqués: 

 L ’ a b s e n c e  d e 
chauffage à l’entrée dans les chambres alors qu’il 
gèle dehors. A Corbeil et Montereau, les chauffages 
sont le plus souvent coupés en l’absence d’occupation 
si bien que les ADC rentrent dans des chambres 
froides. Pour nous, il s’agit soit de négligence soit de 
consignes passées pour faire des économies et cela 
n’est pas admissible. La direction nous indique qu’elle 
a contacté ORFEA à ce propos et que des consignes 
seront passées. A suivre… 

 Autre sujet: les problèmes récurrents de production 
d’eau chaude au foyer de Montereau. Les ADC en 
RHR doivent faire couler l’eau plusieurs minutes pour 
avoir... de l’eau tiède. La direction nous indique qu’il 
s’agit d’un problème identifié sur la chaudière, qu’un 
technicien est intervenu et qu’une pièce doit être 
changée. Nous avons rappelé à la direction que dans 
ces cas-là le relogement s’imposait. Celle-ci assure 
qu’il y a de l’eau chaude mais qu’elle tarde à arriver 
et qu’elle a informé les ADC par des affiches 
apposées dans le foyer. Par la suite, confrontée à de 
nouveaux retours et à l’annonce d’un délai de 3 
semaines pour changer la pompe de la chaudière, la 
direction a décidé de reloger les ADC en RHR Montereau le temps de la réparation. Les problèmes de 
chaudière à Montereau sont récurrents… Au-delà de l’inconfort, une eau qui n’est pas portée à une 
certaine température dans un circuit d’eau chaude peut engendrer des risques sanitaires! A un certain 
moment, on ne peut pas faire de miracle et le changement de chaudière s’impose… 

 Les problèmes majeurs se situent au foyer de Corbeil qui concentre la plupart des annotations BS. Pour 
nous, il s’agit essentiellement d’un problème de formation du personnel. ORFEA doit assumer ses 
responsabilités et ne peut pas laisser la situation perdurer. La direction nous a proposé une visite du foyer 
en présence de la responsable d’ORFEA Charolais pour avancer sur ces problématiques. Nous vous 
tiendrons informés… 

 Dernier sujet: les demandes récurrentes de changement d’oreillers à l’hôtel de Malesherbes. La direction se 
retranche derrière le fait qu’aucun élément du contrat ne lui permet de contraindre l’hôtelier au 
renouvellement des oreillers, serviettes etc… Malgré tout, face aux récentes annotations BS, elle a 
renouvelé la demande. Merci de continuer à annoter vos BS en copie CSSCT.  

Pour résumer, comme sur de nombreux sujets aujourd’hui, pour la direction d’établissement il s’agit de 
problèmes avec un prestataire lié à l’entreprise par un contrat national… Cela lui permet de s’absoudre très 
largement sur ces sujets… Pour nous, l’entreprise doit assumer ses choix et nous ne cesserons pas de la 
confronter à la réalité des conditions de RHR des ADC de la DEDP. 
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Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter  
un(e ) délégué(e ) SUD-Rail en flashant ce QR Code 

Gestion des absences COVID 

Au BDC on innove et des consignes sont visiblement passées avec une interprétation erronée de la consigne 
RH de gestion « des absences COVID ». Ainsi, un ADC s’est vu refuser un jour de « garde enfant », son enfant 
étant positif au COVID, au motif qu’il avait une PS à 18h30. La consigne est claire et ne pose pas ce type de 
conditions: si votre enfant est positif  et/ou ne peut pas être accueilli à l’école ou par une assistante 
maternelle vous avez le droit à l’absence prévue. Nous avons interpellé la direction sur ce sujet. Celle-ci a 
admis qu’il n’y avait pas de conditions à poser.  
En cas de nouvelles difficultés, contactez un(e) délégué(e) SUD-Rail. 

Equipements EAS ligne R 

Lorsqu’il y a des tensions sur le parc matériel, la ligne réengage des Z2N 
sur le ligne R. Nous avons eu de nombreux signalements vis-à-vis du non 
fonctionnement des caméras EAS dans certaines gares (Thomery, 
Ferrière, Fontainebleau). Nous avons interpellé la direction sur ce sujet 
en lui demandant que les installations EAS des gares de la ligne R soient 
vérifiées et surtout entretenues régulièrement comme cela se faisait 
avant l’arrivée des Regio 2N sur la ligne. Merci de remonter tous les 
dysfonctionnements au régulateur et d’annoter vos BS en copie CSSCT. 
Le fonctionnement des équipements EAS ne saurait être négligé! 

Divers 

Suite au signalement d’un ADC de l’établissement nous 
sommes intervenus pour que le numéro du chevron de la 
voie 16 à Melun soit changé, il était quasiment effacé. 
Pour une fois, l’INFRA a été réactive et le numéro a été 
changé durant la semaine qui a suivi le signalement. 
Comme quoi cela est possible! 
 
Autre sujet, le tourniquet d’accès au site du RBC est HS 
depuis des semaines. Les ADC doivent se contorsionner 
pour passer. Nous avons demandé à la direction la 
réparation rapide du dispositif géré par le TMV. 
 
La machine à café de VIB a enfin été réparée après des semaines de dysfonctionnement. Il y avait 
visiblement un faux contact au niveau de l’alimentation de la machine. Nous attendons toujours 
l'installation de celle de GOU. La direction s’est engagée à ce que cela se fasse rapidement sans attendre la 
fin des travaux. 
 
A propos de la nouvelle UP de Creil, la délégation SUD-Rail a demandé que l’installation d’un SAS à 
l’entrée, non prévu sur le plan initial, soit étudiée pour éviter le froid notamment. Nous attendons un retour 
de la direction et nous aurons surement de nouveaux éléments lors de la prochaine réunion RPX en mars. 

Info Notations: les notes pour les notations des ADC statutaires de la DEDP 
seront remises le vendredi 18 février. Vous serez informés à partir de cette 
date. La date limite pour la remise des lettres de réclamation est fixée au 
10 mars, la commission aura lieu le 16 mars. 


