Paris Sud-Est

Compte rendu réunion EXTRA RPX DEDP ligne D&R

Points abordés

Situation sanitaire

Situation sanitaire

A la DEDP, à date, il y a 1 cas positif, 1 cas contact et 10 agents à
risque en isolement. L’amélioration de la situation sanitaire se
confirme.

Accord taxi FS 22h
ICESR
APE/SU

Accord « Taxi FS après 22h en RHR»

DCI fiches de détournement

L’accord taxi pour les FS après 22h en RHR à Paris, Corbeil &
Melun qui était en place depuis le confinement de Novembre va
logiquement prendre fin avec le passage du couvre-feu à 23h et
la réouverture des espaces communs dans les foyers.
La boite voulait l’arrêter dès demain. La délégation SUD-Rail a
demandé et obtenu sa prolongation jusqu'à dimanche soir inclus.

Roulements Plein Eté
Taxi vs VTC
Exercice Pompiers Corbeil
Liste montée en roulement &
demandes changement de site

JS du Rlt NCV du 3 Mai sur
lesquelles est payée l'ICESR
B630
B030
C634
B111
B210
B330
B335
B220
B630
C110

C355
C421
C430
C435
K650
D150
D230
M140
D520
D541

D630
H160
H330
H335
H910
J150
J250
K430
K720
K721

L320
L330
L420
L460
L650
M110
M321
M320
J140

ICESR

8,40 e
TB1

9,63 e
TB2

11,81 e
TB3

ICESR
Voici la liste des JS du roulement NCV du 3 Mai sur
lesquelles l’ICESR est payée.
La délégation SUD-Rail a demandé l’ajout des C140, C120
et B310 et la vérification du paiement effectif sur les F600,
F630 & F670 de la période qui a précédé le 3 mai.

Statistiques APE/SU

Nous vous présentons les statistiques communiquées à notre demande par la
direction. On peut remarquer que le nombre d’APE continue à croitre avec une
correction entre COE et MEL.
Le nombre d’INUT en nette baisse depuis la mise en place de l’APLD remonte.
Ceci est lié aux nombreux travaux sur les WE de Mai qui suppriment un grand
nombre de JS. Avec un nombre max de SU par agent en Mai établi à 3, nous
constatons que notre demande de juste répartition est en grande partie suivie
d’effets.
Nous continuerons à suivre ces données pour que la répartition des INUT &
APE soit la plus équitable possible et conforme aux attentes des agents.
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DCI Fiches de détournement
Le vendredi 28 mai 2021, un accident de personne s’est produit voie 2L en gare de Garges
vers 19h30. Une interruption des circulations s’en est suivie entre Villiers-le-Bel et SaintDenis. Vers 21h30, il a fallu faire emprunter les voies directes entre Goussainville et SaintDenis aux trains arrêtés en gare de Goussainville. Certains ADC ont dû se débrouiller seuls,
constatant que les Fiches de Détournement (EIC PN DC01211 & 01212) ne figuraient pas dans
leur outil métier Sirius, en les récupérant par mail auprès de collègues.
Il était totalement anormal que de tels documents ne figurent pas dans Sirius (l’onglet FDD
dédié est vide) et soient repris dans certaines applications SNCF ADC et pas dans d’autres,
ce qui à nouveau pose la question d’une gestion par site défaillante, et cela nous semble
grave lorsque l’on parle de sécurité… Nous n’avons pas eu d’autre choix que de déposer une
DCI.
Le sujet des fiches de détournement pour les voies directes de la ligne D nord est un serpent
de mer depuis leur disparition dans les RT/LILI en raison de leur obsolescence. Nous avions,
l’an passé, bataillé pour qu’elles soient à nouveau mises à disposition des agents et il a fallu
attendre février 2021 pour qu’elles apparaissent dans DIGIDOC après plusieurs mois
d’attente. On mesure là toute la complexité du nouveau fonctionnement de la boite, car dès
que nous parlons d’un document de sécurité rédigé par Reseau, tout devient très compliqué
jusqu’à l’absurde quand nous apprenons aujourd’hui que les Fiches de détournement ne
peuvent pas être intégrées comme les autres documents dans Sirius parce que la Direction
de la Traction doit « homologuer » un document provenant de Reseau et que ca prend un
temps fou…
La direction Sécurité de la ligne avait donc envoyé en Mars aux sites concernés (Paris,
Corbeil et Melun) un mail demandant aux dirigeants d’informer les ADC sur la procédure
d’ajout manuel des Fiches dans Sirius. Aucun des 3 sites n’avait en date du 28 mai réalisé
cette information. Gros carton rouge pour la nouvelle gestion par site de l’établissement en
ce qui concerne la sécurité!
SUD-Rail est contre la gestion par site. A plusieurs reprises nous avons pu remarquer des
manquements et nous arrivons à la conclusion que dans un même établissement les agents
n'ont pas tous le même niveau d'information.
Le RQS de l’établissement a reconnu la faille et s’est engagé à communiquer directement par
mail aux adc ce type de documents « sécurité », ce qui sera fait, sous peu, en raison d’une
mise à jour des Fiches en question au 1er juillet.
D’autre part nous avons pointé la confusion avec les applications SNCF ADC des différents
sites, qui peuvent être un vrai plus pour la mise à disposition de certaines informations
pratiques mais qui ne doivent pas, pour nous, reprendre les documents de sécurité
disponibles dans la collection Sirius. La direction Sécu va corriger cette problématique. Pour
ceux qui le désirent, vous pouvez demander une version papier.
Nous espérons avoir enfin clos ce sujet à l’occasion de cette DCI. Ces problématiques sont à
l’image du fonctionnement global actuel de l’entreprise dont on « détruit » au gré des
réorganisations, le fonctionnement en réseau qui avait fait ses preuves durant des
décennies.
Autres infos:
-Pour la numérotation des voies au RP, la direction a pris note à nouveau de la problématique
et va essayer de prioriser ce sujet qui est pris en compte plus globalement dans le projet
d’uniformisation de l’équipement des faisceaux des ligne D&R en pancartes et passerelles.
-La direction est en train d’actualiser le Livret des menaces dont la structure sera revue et
découpée en secteur.
-Il y a un projet de « memento RATP » avec 2 options (une complète sur le modèle du
memento ADC, et une plus pratique et succinte). Il sera partagé avec les agents et testé avant
sa mise en application.
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Roulements Plein été

Les roulements plein été seront présentés à la commission roulement la semaine prochaine.
Les informations qui ont filtré ne sont pas très claires. On nous avait précédemment annoncé
des roulements « allégés » type NCV. Nous apprenons aujourd’hui qu’ils devraient être
uniquement adaptés « travaux ».
Cela est à mettre en relation avec la décision de la SA Voyageurs de suspendre l’activité
partielle à partir du 1er juillet et jusqu’à la fin du mois d’aout. Avec un roulement NCV
applicable jusqu’au 17 juillet, cela ne semble pas cohérent.
L’objectif de la boite est clairement de faire poser des CA durant la période quand elle n’aura
pas de JS à attribuer.
Nous allons suivre le sujet et nous vous tiendrons informés. Nous avons rappelé à la direction
que les agents avaient besoin de visibilité pour organiser leur vie personnelle et ne devaient
pas subir la gestion à courte vue de telle ou telle entité.
D’autre part, nous avons alerté la direction sur les
conséquences de l’Eco stationnement avec des rames
qui sont récupérées baissées dans les faisceaux en
pleine chaleur. Les promoteurs du projet ne semblent
pas y avoir pensé...sans commentaire!

TAXI VS VTC
La catastrophe annoncée a eu lieu...malgré nos
alertes.
DCI, Droit d’Alerte, CCSCT extra ont eu lieu. Un
tract unitaire va être publié sous peu pour vous
expliquer la situation.
Merci de continuer à annoter vos BS en copie
CSSCT pour maintenir la pression!

Exercice commun
SNCF - Pompiers de l’Essonne à Corbeil
Le 4 juin a eu lieu, sur le site de Corbeil, une journée
composée de 3 exercices de mise en situation dans le
domaine ferroviaire mais également de 3 stands
différents.
Les simulations permettaient de vivre des situations rares
telles qu’un feu sur un bogie moteur, dans un
compartiment voyageurs et une personne en toiture. Cela
a permis également de revoir les procédures comme la
SNOP (Section Neutre Occasionnelle de Protection), le
vidage des condensateurs lors de la mise en véhicule
ainsi que les différents interlocuteurs comme le CIL et ses
missions. De plus, les pompiers ont pu s’exercer sur le
domaine ferroviaire sachant qu’ils n’y sont pas formés.
Les stands concernaient la sophrologie, le secourisme et
la santé-sécurité au travail. À noter que la sophrologue
est présente quotidiennement à Melun mais également
disponible via Teams pour tous les autres sites.
Une demande a été faite pour que tous les autres sites
puissent profiter de cette journée. Reste à savoir si cela
se fera...

10 juin 2021

PAGE 4

RPX DEDP LIGNE D/R
Liste montée en roulement (mise à jour)

Demandes de changement de site
Nous vous présentons le nombre de
demandes de changement de site tel que
fourni par la direction. Nous vous rappelons
que ces demandes doivent être formulées au
BDC par un courrier.
En ce qui concerne le parcours pro des
jeunes TB1 nommés, c’est au BDC de vous
sonder et de vous affecter sur le site de votre
choix 8 mois après la nomination.
Suite au travail de mise en ordre des règles
d’accession aux différents roulements, la
gestion semble s’être assainie. Toutes les
lignes de roulement sont couvertes à
l’exception d’une ligne au 145B qui vient
d’être libérée...sondage en cours pour
l’attribuer.
Résidence
actuelle

PAA

MEL

COE
CL

Résidence souhaitée
CL

1

COE

5

MEL

1

MS

1

CL

1

COE

5

MS

3

PAA

7

PCS

1

MEL

5

MS

2

PAA

8

PAA

1

RAPPEL: le 21 JUIN
TOUS EN D2I
POUR S’OPPOSER AU
PROJET SA2022 DE LA
DIRECTION
TA/TB
DEDP/BERCY/CHAROLAIS
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