
14 février 2023 

Compte Rendu réunion RPX trimestrielle 

SU/Lissage des RP 

Nous avons alerté une nouvelle fois la direction vis-à-vis 
du nombre élevé de SU sur le site de Creil. Cela est pour 
nous en partie lié aux difficultés de gestion du PPU. 
L’argument de l’absence des accords locaux en place sur 

PSE à Creil est avancé. Mais pour nous c’est marginal. Depuis décembre, suite à nos 
demandes, l’ARP du site a plus la main sur les programmations au-delà du J+5. Nous 
verrons si cela améliore les choses.  

Concernant les reguls repos, suite à nos remarques l’an passé, le PPU a enfin « déroulé » 
les grilles jusqu’au 31 décembre pour évaluer les besoins de lissage des repos. Le 
problème est qu’il y a eu un loupé dans le placement des reguls. Cela va être repris et il ne 
devrait plus y avoir de reguls inutiles, utiliser des RM pour cela pour rendre des repos en 
fin d’année est clairement incompréhensible. 
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Allégement du plan de transport 

Cela devient habituel, la direction a décidé d’alléger le 
plan de transport durant les vacances scolaires de 
février/mars selon des scénarios préétablis et déjà 
appliqués: 

 -10 JS durant les vacances de la zone B (avec accord 
de toutes les demandes de CA selon la direction à 
Creil et Montargis). 

 -20 JS en semaine et –15 JS le WE sur la période des 
vacances de la zone C. 

Après on le sait, la boîte prend surtout ces décisions 
pour être en capacité de couvrir son plan de transport 
dans un contexte de sous-effectif. 

 

DEDP lignes D&R 

Site  Avril Mai Juin  Sept Oct Nov Dec Jan Total 

CL 63 52 25 22 40 22 43 33 300 

COE 18 21 10 8 31 20 19 20 147 

MEL 29 35 12 24 38 22 19 41 220 

MS 9 14 4 7 37 16 10 12 109 

PAA 6 16 9 7 15 22 15 23 113 

Total 125 138 60 68 161 102 106 129 889 



DCI Temps Partiel 

La direction a décidé, sans en aviser les représentants du personnel, de refuser toutes les 
nouvelles demandes de Temps Partiel depuis quelques semaines. Nous avons donc posé 
une DCI sur le sujet. Les ADC ne sont pas responsables de l’incapacité de notre direction à 
prévoir les effectifs conduite. Il y a moins de 2 ans, nous réclamions des écoles conduite 
supplémentaires et notamment TA/TB, à l’époque la direction avait expliqué qu’il n’y avait 
pas de besoin et que nous étions en sureffectif. 2 ans après les ADC supportent au 
quotidien cette mauvaise gestion et cela impacte fortement notre vie de famille. Il est pour 
nous inconcevable qu’elle refuse des demandes de Temps Partiel qui permettent aux 
agents de retrouver un semblant de vie personnelle. De même, nous pensons que cela est 
contreproductif car ces agents ont leurs raisons et éprouvent surement le besoin de 
souffler. Si cette possibilité ne leur est pas permise, cela peut impacter leur santé et/ou la 
sécurité des circulations pour des agents en souffrance. 
La direction nous a sorti son baratin habituel sur la production etc..., elle explique qu’elle 
n’a pas refusé les demandes pour les enfants de moins de 3 ans. C’est juste nous prendre 
pour des idiots vu qu’elle n’a pas le droit légalement de refuser ces demandes, donc merci 
du cadeau. Elle nous a aussi dit qu’elle regarderait pour accepter de nouvelles demandes si 
d’autres agents à TP reprenaient à temps plein ou étaient mutés, ainsi elle garderait le 
même pourcentage d’effectif à temps partiel. Nous avons donc dû rétorquer par un autre 
argument « règlementaire », puisque l’accord temps partiel prévoit depuis des années de 
compenser justement ces temps partiels par des embauches supplémentaires 
spécifiques. 
Nous sommes en désaccord, SUD-Rail a donc posé un préavis sur ce sujet en espérant 
que la direction revienne rapidement à la raison. 

Transbordement/Retour sur l’incident du 17/12 

Le 17 décembre dernier, le 5959 a demandé le secours en pleine voie, voie 1, arrêté en 
partie dans le tunnel de la Rochette entre Melun et Moret, avec 600 voyageurs à bord.  

Si nous pouvons comprendre la complexité de ce type de situation, nous nous sommes 
interrogés sur les décisions prises par la gestion de crise de transborder dans un secteur 
difficile un nombre très important de voyageurs (contre l’avis de l’ASCT présent à bord). 

In fine, les opérations de transbordement ont été très longues et ont créé des situations 
limites pour les voyageurs car celui-ci a été effectué par un train ligne R (Regio 2N sans 
toilettes) qui n’avait pas préalablement « vidé » sa rame pour permettre de récupérer tous 
les voyageurs du 5959. L’ADC avait pourtant prévenu que transborder avec ses voyageurs 
était une très mauvaise idée. Il n’a pas été écouté. Il a fallu faire arrêter un second train 
pour terminer le transbordement. 

Interrogée, la direction a admis que le transbordement aurait du être assuré avec une 
rame vide.  

L’incident est intervenu durant le week-end de mobilisation des agents de l’EIC, en grève. 
Les postes étaient majoritairement tenus par des agents n’ayant pas l’expérience des 
opérateurs habituels. Cela a sans doute joué un rôle... 



DCI Caméra en cabine RER NG 

Le BEATT a émis dans ses rapports d’enquête sur les récents 
accidents ferroviaires la recommandation d’une installation 
dans les cabines de conduite d’une caméra qui filme la voie et 
de l’enregistrement des sons du poste de conduite. La 
direction utilisait déjà ce rapport en le dévoyant pour équiper 
les nouveaux matériels alors que la recommandation n’est 
que pour les rames d’essais. Ce problème est traité au niveau 
national et de nombreuses DCI ont été posées. 
Mais là où le RER NG va encore plus loin, c’est que celui-ci est 
équipé d’une camera 360 qui filme le poste de conduite dans 
son entièreté et donc l’ADC en permanence. Nous ne savons pas qui a pris cette décision et 
nous ne pouvions laisser faire.   
La délégation SUD-Rail a donc posé une DCI sur ce sujet et obtenu de la direction que ces 
cameras soient débranchées et obturées par un cache. 

2nd quai Créteil Pompadour 

L’ouverture du 2nd quai de la gare de 
Créteil Pompadour devrait intervenir 
en Juin. Nous rappelons qu’il figurait  
dans le projet initial de création de la 
gare mais qu’il n’a pas vu le jour 
pour des questions budgétaires. 

Nous allons retrouver un mode de 
circulation que les plus anciens ont 
connu  avant la création de la gare de 
Pompadour et la desserte de 
Villeneuve Prairie.  

En pointe du matin, les voies 1bis et 
2bis seront utilisées dans le sens pair 
avec une dédicace des voies en 
fonction des missions MEL ou COE. 

En pointe du soir, les voies 2M et 1bis 
seront utilisées dans le sens impair 
selon le même mode. 

Les sillons seront modifiés sans 
modification horaire. 

 

Pointe de matinée  

Pointe de soirée 



Prestation sécurité 

Nous avons souhaité faire un point sur les évolutions concernant les prestations sécurité 
de notre périmètre après les différentes mesures actées à l’automne suite à des 
agressions. 

A Melun, il a eu une période transitoire avec  l’arrivée d’un ADS supplémentaire en journée 
de 8h à 20h au faisceau qui a fait place depuis peu à un Maitre-Chien 7 jours/7 24h/24. La 
direction nous indique que le marché de l’emploi s’agissant des Maitres-chiens est très 
tendu et que le recrutement  est compliqué. Le poste peut être ponctuellement tenu par 
un ADS. Il y a également un travail pour pouvoir mutualiser les moyens entre la DED Civ 
(commercial) et la DED P (traction). 

A Juvisy, où la prestation sur les quais de la ligne D est rattachée au contrat de la ligne C, il y 
a eu un recadrage des missions car il y avait des incompréhensions. Il y a un sujet vis-à-vis 
de la pause réglementaire pour le chien qui doit être calée entre les accompagnements des 
retournements. 

Merci de continuer à annoter vos BS en copie CSSCT en cas d’absence de l’ADS ou du MC 
sur un site. 

Reserve de nuit à Creil 

La direction souhaite mettre en place à Creil la même organisation que sur PSE concernant 
la couverture des réserves de nuit, avec un roulement dédié de 3 agents. L’argument 
avancé est la difficulté pour le PPU de programmer ces JS aux 5/6 ADC de Creil qui les 
assurent habituellement. Nous sommes dubitatifs vis-à-vis de la raison avancée.  

La direction a adressé un mail à tous les ADC pour sonder le volontariat, avant même de 
consulter les Organisations Syndicales. Il n’y a eu qu’une réponse en ce sens. A ce stade, il 
est donc  peu probable que le projet aboutisse.  

De notre point de vue, l’organisation en place fonctionne et ne posait pas de soucis.  

Travaux au TMV / fermeture des voies 1 et 2 circul 

Les travaux dont nous vous avons déjà parlé vont impacter fortement les entrées et 
sorties du TMV à partir du 9 mai avec l’impossibilité de sortir ou d’entrée au dépôt par le 
Nord via  les voie 1 et 2 Circulation fermées jusqu’en Novembre. 

Il y aura plusieurs alternatives: passage via 1bis circul et demi-tour voie 2ter circul ou 
passage par VIP et le point P. Concernant cette seconde possibilité, le CV54 qui est ouvert 
en permanence habituellement et où il faut impérativement s’arrêter avant de recevoir un 
ordre de manœuvre sera désormais fermé pour recevoir les circulations, les ordres seront 
donnés à son niveau et le mouvement effectué à son ouverture. 

Une note sortira pour expliciter les conséquences de ces travaux et les procédures qui sont 
mises en place. 

Nous avons une nouvelle fois questionné la direction sur l’effectif de remiseurs/dégareurs 
du TMV qui doit être cohérent avec la surcharge de travail. Nous n’avons pas eu de 
réponses claires sur ce sujet. 



Point QVT 

 La machine à café de VIB qui est HS depuis des mois devait être changée hier. Il y a eu 
un contre-temps au niveau du prestataire (nécessité d’avoir un chariot mécanisé). 
Mais l’installation de la nouvelle machine doit intervenir cette semaine. 

 Concernant la mise à disposition des bouteilles d’eau, la décision d’arrêter la distribution 
n’est pas encore programmée mais devrait intervenir. La direction planche toujours sur 
des contenants en carton pour la période de forte chaleur estivale… A suivre. Nous 
sommes une nouvelle fois intervenus pour dénoncer l’état de propreté et le faible débit 
de certaines fontaines. La direction doit se pencher sur le sujet. 

 Les déboires d’ORFEA avec sa chaudière au foyer de Corbeil sont à priori derrière nous. 
L’ancienne qui avait été installée en 2009 a été remplacée. 

 Au foyer de Montereau, la chambre 1 a été rénovée, en chambre « témoin » notamment 
la salle de bain. Si cela donne satisfaction, toutes les chambres seront refaites sur le 
même mode. 

 Nous avons alerté la direction sur la disponibilité des chambres à l’hôtel IBIS Styles de 
Melun, l’hôtelier ayant indiqué à plusieurs collègues que nombre de ses chambres 
allaient être occupées par les salariés d’un entrepôt en construction à proximité. 

 

Calendrier des Notations TA/TB 2023 

Remise des notes le 20 février, dépôt des réclamations le 8 mars, commission de 
notations TA/TB le 14 mars. 

Cet exercice verra la création des positions 14 pour les TA et 21 pour les TB et la 
suppression en début de grille des PR 5 (TA) et 10 (TB). 

Les nouveaux pourcentages (à la hausse) de passage à la PR supérieure, acquis de l’accord 
« classification/rémunération » avec le passage des TB à la maitrise, seront appliqués.  

Comme chaque année, vos délégués de notations SUD-Rail feront tout pour arracher le 
maximum au patron et agiront à l’issue des notations pour que l’enveloppe 
d’augmentations des agents contractuels soit allouée conformément aux usages. 

 

   Niveau 1 6-7 7-8    

TA   28% 23%    

  Niveau 2 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

    28% 23% 20% 18% 16% 

  Niveau 1 11     

          

TB Niveau 2 12-13 13-14 14-15   

    28% 23% 20%   

  Niveau 3 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 

    28% 23% 20% 18% 16% 

Pourcentage de passage à la PR supérieure 



En Vrac 

 Avec la disparition du ticket de métro, il y a nécessité d’équiper tous les ADC d’un Pass 
navigo EASY. Ils sont en commande et seront distribués sur site prochainement. Ils ne 
sont pas nominatifs. Les agents devront le recharger et continueront d’être indemnisés 
en cochant la case « ticket de métro » du BS. 

 Une Ecole TB initiale commencera en Mars et se déroulera à priori à Nancy. Une école 
TA/TB, dont les prérequis sont en cours débutera également en mars sur le site de PRG. 

 Mutations: l’objectif du Plan Marshall (Transilien vers les sites TER prioritaires) en 2023 
est de 10. La direction nous indique qu’elle essuie de nombreux refus des collègues 
sollicités. Les sites prioritaires sont Ambérieu, Annemasse, Aurillac, Bourg-en-Bresse, 
Grenoble, Roanne, Besançon ou Nevers ou Laroche ou Dijon, Brest, Quimper, 
Chalindrey, Chalons en Champagne, Strasbourg, Amiens, Aulnoye-Aymeries, Calais, 
Douai, Lens, Lille, Saint-Quentin, Argentan, Bordeaux, Poitiers, Toulouse, Le Mans, 
Nantes, Marseille.  

 Comme indiqué dans le tract précédent, une nouvelle note de service va être applicable 
au 20 février, à propos du Z(LI)COU et de la régénération.  L’INFRA suspecte nos Regio 
2N de causer des dommages au niveau du fil caténaire sur certaines portions de ligne, 
en particulier Moret/Montargis. La nouvelle note qui sera complémentaire de celle 
existante pour les conditions de givre va préconiser pour toutes les missions PLY/MS et 
MS/PLY d’inhiber la régénération  et de place Z(LI)COU sur 1 en US et sur 2 en UM 2&3. 
Une analyse sera faite ultérieurement pour mesurer l’effet de cette mesure sur l’usure 
caténaire. Décidément, avec les Regio on en n’a jamais fini! 

 Nous avons relancé la direction à propos de notre demande d’allouer des points aux GM 
de l’établissement pour la commande de vêtements /chaussures sur le site du magasin.  

 Un incident récent lors d’une course 
ALLOCAB, avec excès de vitesse et prise 
de tête avec le chauffeur (qui fera sans 
doute l’objet d’un prochain tract) a 
entrainé le dépôt d’un Droit d’Alerte 
unitaire. ALLOCAB a reconnu l’excès de 
vitesse tracé par son système de 
localisation du chauffeur mais l’a 
défendu en présentant à la direction ses 
notes positives obtenues lors des 
précédentes courses, données par des 
collègues. Il n’y a rien d’innocent dans 
l’univers de ce prestataire et si ce système 
doit être utilisé pour dédouaner un 
chauffeur en faute manifeste, nous vous 
invitons à ne plus noter les courses ALLOCAB... 
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