EST PSE

Le plan de transport reste identique à cette semaine. Un allègement de circulation sur la ligne D entre 08h30
et 15h00.
A la demande d’associations de consommateurs, 3 trains seront bien en circulation dans le sens Nord-sud :
·

Au départ de gare de Lyon, le 09h58 et 12h58.

·

Le 3ème sera sur l’étoile de Corbeil vers 15h.

LIGNE R et TER BOURGOGNE sont toujours en service normal.

Les chiffres à ce jour :
19 agents positif au COVID
4 agents symptomatiques
7 cas contact rang 1
13 agents à risques

Les agents PIVIF référencés à dispo, sont mis en chômage partiel.
A partir du lundi 23 novembre, les agents grafiés RC ou dispo seront également mis en chômage partiel.
Les agences NAVIGO de Villiers le bel et Melun seront également fermées.

Le chômage partiel n’est pas appliqué s’il y a des besoins pour le service, avec un délai de convenance de
48h.
25 % de chômage partiel pour les ASCT :
Il sera défini par 1 journée de chômage partiel par décade ainsi que pour les weekennistes.
Sachez que ce jour sera placé de manière à ne pas toucher aux RHR.
Les RET ne sont pas concernés.
Un délai de convenance de 48h est aussi appliqué.
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Notre demande a été acceptée pour prolonger la date limite du compte épargne temps jusqu’au 22 novembre !!!
ERRATUM : L’obligation de poser les 21 jours de congés sont toujours d’actualités.
La direction souhaite qu’au 31 décembre tous nos congés soient posés… Mais vous êtes nombreux à ne pas avoir
pu poser pendant ces périodes de confinements et chômage partiel.
SUD RAIL demande à ce que les congés puissent être reportés au 1er trimestre 2021 !!!

Vos identifiant et mot de passe vous seront envoyés à domicile
à partir du 30 novembre 2020.
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