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Situation sanitaire 

A la DEDP, à date, la direction comptabilise 1 cas positif, 21 

« cas contact » et 15 agents à risques.  

Si vous avez des symptômes nous vous rappelons que vous 

devez passer par le site Ameli pour vous déclarer afin de ne 

pas avoir de jour de carence appliqué. 

Pour toutes questions relatives à la gestion des différents 

cas , n’hésitez pas à contacter un(e)  délégué(e) SUD-Rail. 

Activité partielle 

Nous avons poursuivi les cadrages avec la direction pour faire en sorte de limiter au 

maximum l’impact de la mise en place du plan de transport allégé appelé NCV 

(Nouveau Comportement Voyageurs prévu jusqu’au plein été) sur la rémunération et 

surtout garantir la plus grande équité entre les agents. 

 

Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas d’activité partielle le week-end et nous avons 

demandé qu’il n’y ait plus d’INUT (hors suppressions de JS ligne R pour travaux) car 

pour nous il est inconcevable que certains se retrouvent en SU et d’autres en APE à 

l’acompte congé. Le volume mensuel d’APE budgétisé par la direction pour les ADC 

des ligne D/R doit permettre la mise en place que nous souhaitons et semble bien 

supérieur aux 40 APE par jour en moyenne qui ont été placés depuis le lundi 15 mars.  

 

La direction semble avoir entendu notre exigence en grande partie mais des éléments 

restent à préciser. Une réunion est prévue la semaine prochaine pour acter ce qui 

devra s’appliquer jusqu’à l’été notamment les critères de paiement de l’Indemnité 

Compensatrice Exceptionnelle de Service Restreint (ICESR) et quelques détails. 

Sur la question des RHR, le BDC doit s’efforcer d’en programmer un maximum et il n’y 

aura pas de prime compensatrice RHR comme lors du premier confinement (les RHR 

étant maintenus). 

D’autre part la limitation du nombre de réserves sur site à 2 est toujours 

d’actualité. 

Nous vous rappelons que l’activité partielle est sans impact sur les Congés, 

sur le calcul de la PFA, les gratifications, l’intéressement et les éléments 

fixes de rémunération. 
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Incident caténaire du 10 mars 

Le 10 mars dernier, un incident caténaire est intervenu vers 19h entre le Vert de 

maison et Créteil Pompadour sur la voie 1 bis.  

Sans entrer dans les détails, un TER centre W a subi une avarie matérielle au niveau 

de Bercy et 2 autres TER avec des voyageurs se sont retrouvés bloqués derrière. L’un 

des ADC titulaires a signalé une personne aux abords des voies et le régulateur a 

lancé un appel général pour faire arrêter les trains voie 1M. Cet appel a été perçu par 

le conducteur qui circulait voie 1bis aux abords de Creteil Pompadour et il s’est arrêté 

d’urgence, malheureusement sous un sectionneur et un court circuit au niveau du 

pantographe aurait fait tomber la caténaire. Une enquête est en cours pour 

déterminer les causes du problème.  

Le caractère simultané des 2 incidents a compliqué la résolution du problème, malgré 

tout des points ont été relevés comme le fait qu’un train soit resté arrêté en pleine 

voie sans être identifié comme tel.  

Pour couronner le tout, une panne de téléphone suite à des travaux ENEDIS s’est 

produite vers 19h. 

Selon le responsable du COT, la SNOP est obligatoire dans ce type d’incident et un 

travail doit être fait sur les secteurs de SNOP pour limiter l’ampleur de ce type 

d’incident.  

Si des personnes se trouvent dans les voies, l’EIC n’a pas le droit de faire circuler 

sous alerte radio, le bulletin OCAR est obligatoire. Pour 2022, des évolutions 

réglementaires pourraient le permettre… encore une dérive sécuritaire. 
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Conditions de RHR 

Lors de l’enquête RPS, un point nous a interpellé. De nombreux agents ont répondu 

qu’ils se sentaient isolés lors de leur RHR. Il est vrai qu’en cette période de crise 

sanitaire, les échanges restent minimalistes et cela influe grandement sur le moral 

de tout le monde.  

Nous avons donc rappelé à la direction que la réouverture des espaces communs, 

avec l’application de mesures sanitaires, devenait primordiale pour la santé 

psychologique des agents et qu’il faudrait par la suite adapter des lieux plus 

agréables afin que les agents puissent partager des moments plus conviviaux.  

La qualité des petits-déjeuners est aussi un irritant depuis plusieurs mois, la boite 

nous confirme qu’ils redoubleront de vigilance à ce sujet. Nous avons dû intervenir 

encore récemment pour Corbeil et Malesherbes. A suivre …. 

Merci de continuer à annoter vos BS en copie CSSCT pour que nous puissions faire les 

remontées nécessaires auprès de la boite. 

ORRY-LA-VILLE 

La délégation SUD-Rail avait déposé un droit d’alerte le 8 mars vis-à-vis de la 

dangerosité du cheminement entre la gare et la voie de garage.  

Une mesure immédiate a été décidée: la rédaction d’une note de service avec le 

numéro du poste pour appeler l’agent circulation pour confirmer qu’aucune 

circulation est en approche ainsi qu’une demande d’intervention pour réparer le 

téléphone de voie. La direction nous indique que la réparation a été faite. 

Une mesure de moyen terme est à l’étude: déplacement des passages type Strail 

dans la direction Paris pour améliorer la visibilité ou installation d’un deuxième 

passage.  Les travaux doivent être programmés avant cet été mais c’est toujours au 

conditionnel avec l’INFRA. Nous surveillerons bien évidemment les délais. 

La mesure de long terme serait l’installation d’un dispositif lumineux pour avertir de 

l’arrivée d’une circulation. Ce genre d’installation demande environ 3 ans (étude, 

accord de Reseau, modification des documents, installation etc…). 

Il fallait agir rapidement et nous remercions le collègue d’avoir fait 

remonter cette situation dangereuse via son BS en copie CSSCT. 
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Jérôme nous a brusquement quittés dans la 

nuit de dimanche à lundi à l'âge de 37 ans.  

Jérôme était apprécié de tous, que ce soit en 

tant que conducteur,  formateur ou plus 

récemment comme DPX à l'OCB.  

Jérôme était quelqu'un de bien, son décès 

nous bouleverse profondément. 

Nous avons une pensée émue pour sa femme, 

ses deux enfants, ses amis comme ses 

collègues. Jérôme nous ne t'oublierons pas. 

 

Le syndicat régional SUD-Rail PSE 

 

Une cagnotte est organisée 

par ses amis pour soutenir la 

famille, voici le lien: 

 


