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Plan de transport 
 
Malgré les annonces médiatiques hors-sol de la présidente de 

région, le plan de transport va rester inchangé jusqu’à nouvel 

avis. Idfm a malgré tout confié à la société BVA une mission 

de comptage des usagers, la SNCF continuant les siens en 

interne. 

Nous avons alerté la direction sur le pic de fréquentation qui 

pourrait intervenir du fait de l’avancement du couvre-feu. 

Evidement, il semble impossible d’ajouter des trains à la 

pointe mais nous avons insisté sur le respect des compos (il 

n’y a pas d’alerte sur la disponibilité du matériel donc cela ne 

devrait pas poser de problème), et la nécessité d’une 

présence d’agents d’escale sur les quais pour gérer une 

éventuelle sur-affluence. 

Conditions de RHR 
 
La délégation SUD-Rail été reçue localement en DCI 

lundi, pour aborder cette question qui nous semble 

toujours problématique. Suite aux différentes 

interventions au national, la direction de la traction 

semble avoir réactivé la demande de dérogation 

auprès du gouvernement pour permettre la 

réouverture des espaces communs dans les lieux de 

RHR. Cela nous semble indispensable, les restrictions 

imposés aux cheminots roulants devenant au fil du 

temps de plus en plus difficiles à supporter. Nous 

attendons des réponses rapides sur ce sujet. Cela n’a 

que trop duré! La fédération SUD-Rail vient de poser 

une DCI nationale sur ce sujet. 

A propos de l’hôtel Ibis de Melun, comme prévu, la 

direction s’est rendue sur place le 13 janvier pour 

échanger avec l’hôtelier, et aborder les 

problématiques que vous nous avez remontées… bruit 

et propreté des chambres. Les choses devraient 

rentrer dans l’ordre et nous resterons vigilants sur ce 

point. 
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Croisement des dispos 
 
Depuis quelques temps, les GM appliquant une consigne du BDC, refusaient le 

croisement entre ADC dans Pacific lorsque l’un d’eux était à Dispo. Nous avons dû 

intervenir auprès de la direction à plusieurs niveaux pour que les croisements 

redeviennent possibles, les refus restant limités aux cas qui voient le croisement 

diminuer de manière importante la plage de dispo, compromettant ainsi les possibilités 

de commande.  

En cas de nouvelles difficultés (les consignes ayant du mal à circuler parfois), contactez 

un délégué SUD-Rail.  

Article C12.03 du RCL / Essai de frein en 2ème agent 
 

Sous la pression des COT, la direction a décidé de modifier l’article C12.03 du RCL, pour 

autoriser un ADC à assister un collègue dans la réalisation d’un essai de frein en cas 

d’avarie(s) sur l’engin moteur (EFAS HS etc…), endossant le rôle de 2ème agent dévolu 

jusqu’à présent aux agents sédentaires de la prod. Un paragraphe ajouté dans un 

article du RCL, quelques mots en JF suffisent à la direction pour s’affranchir du 

dictionnaire des filières et de la loi pour palier aux effets de sa politique de suppression 

de poste tout azimut.  

De plus, la direction de la traction n’a pas jugé utile de rédiger une fiche 

Memento sur le sujet, lequel Memento étant pourtant le document à 

appliquer pour la réalisation des opérations « métier », a fortiori lorsqu’on 

parle d’une opération essentielle à la sécurité des circulations. 

Pour toutes ces raisons et consciente des dérives possibles lorsque le COT 

est à la baguette, la délégation SUD-Rail invite tous les ADC à refuser la 

commande en 2ème agent par le COT dans le sens de l’article C12.03. 

Enquête RPS 
 
Au cours de la réunion RPX du jour, la direction nous a présenté une première analyse 

brute de l’enquête Risques Psycho-sociaux qui avait été demandée à l’automne. On peut 

d’ores et déjà dire qu’elle montre une nette dégradation du climat général qui 

transparait dans les 129 réponses reçues (parmi lesquelles 29% d’agents effectuant la 

route).  

Voici quelques chiffres notables en attendant le débat OS/direction prévu en Février 

pour dégager des pistes d’actions à mettre en place: 

-Inquiétude sur l’avenir 89%. 

-Désaccord avec les orientations de l’entreprise 76%. 

-Dégradation des conditions de RHR 90% (sans surprise avec cette année COVID). 

-Perte d’intérêt dans le travail 59%. 

-Absence d’écoute de la part de la hiérarchie en cas de tension forte 50%. 

 

Pour nous, cela doit alerter la direction et nous nous appuierons sur cette enquête pour 

lui proposer des actions concrètes à mettre en place sur le plan local. 



20 janvier 2021 

RPX DEDP LIGNE D/R PAGE 3 

Mutations 

Le lundi 18 janvier, nous avons été reçus en DCI au sujet des mutations. Sur l’année 

2020, 10 mutations ont été réalisées et 1 permutation. La direction nous a précisé avoir 

eu 82 refus de mutation de la part des agents sur les 98 sollicités. 

Le listing des demandes de mutation est national est ce... depuis 2019 et Fret a intégré 

ce listing courant 2020. Pour 2021, la direction annonce 13 mutations pour le bassin 

d’emploi de PSE (TN + PCS). Si un agent du Charolais est muté, Transilien fera le 

nécessaire, soit disant tout son possible, pour récupérer cette mutation pour l’ETP. 

 

Les établissements prioritaires actuellement sont : 

 

L’établissement étant en sureffectif ADC, il n’y aura pas de difficulté à laisser partir un 

agent en mutation. Par contre, le fait d’être passé sur un listing national complique 

forcément certaines situations. En cas de question, n’hésitez pas à prendre contact avec 

un représentant SUD-Rail.   

AFS Allocation Familiale Supplémentaire 

Pour rappel les modalités d'attribution ont évolué depuis le 1er janvier 2018, dorénavant 

l’attribution de l'AFS aux salariés est possible: 

-Lorsque le conjoint non-SNCF perçoit un avantage équivalent par son employeur. 

-Pour les parents qui ont des enfants en résidence alternée et qui ne sont 

pas allocataires auprès de la CAF (percevoir l’AFS à 50%). 

Si vous ne percevez pas l’AFS dans ces deux cas, faite en la demande sur le 

site de l’agence Paie et Famille.  

Vous pouvez également en refuser le paiement, si l’employeur de votre 

conjoint n’admet pas le cumul avec l’AFS. 

Région Etablissement  Nombre de besoin  

Bourogne Franche-Comté Nevers 4 

Haut-de-France St-Quentin, Lille, Amiens 10 

Normandie Argentan, Granville, Sotteville, Caen 9 

Bretagne Brest, Quimper 2 

Centre Val-de-Loire Chartres 4 

Pays de Loire Nantes 6 

Nouvelle Aquitaine Bordeaux, Limoges 7 

PACA Avignon 9 

Grand-Est 
Nancy, Strasbourg, Metz, Reims, Châlons-

en-Champagne 
7 

Occitanie Toulouse, Narbonne 8 
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Pour toutes questions, nous vous rappelons que vous 
pouvez contacter les délégués et militants Sud Rail 
 
PARIS 
Fabien Villedieu 06 26 05 54 67 
Jordan Fecamp 06 15 63 22 64 
MELUN 
Samantha Martinez-Medina 06 58 42 64 99 
Sylvain Dominiak 06 72 71 64 12 
CORBEIL 
JJ Lorioux 06 78 61 36 32 
MONTARGIS 
Manu Marchand 06 52 74 62 94 
CREIL 
Franck Caron 06 27 25 33 53 

VAE à PLY 
 
Le RQS de la DEDP nous a présenté la mise à jour des LILI qui devrait intervenir dans 

quelques jours vis-à-vis de la mise en place de VAE à PLY pour l’expédition des trains W.  

Pour résumer, si il y a VAE un agent sédentaire se présentera 3 minutes avant le départ 

à l’ADC après avoir effectué la VAE pour indiquer le ST terminé (pas « achevé » 

visiblement). Si l’ADC constate l’absence de l’agent sédentaire, il devra contacter le SPT 

(Superviseur Produit Train, nouveau nom du ROPT à PLY) pour savoir si une VAE est 

prévue. Si aucune VAE n’est prévue ou si l’agent sédentaire ne peut être présent, 

l’extinction de LS (FP) constituera le ST terminé. Il faudra continuer dans tous les cas à 

contacter l’AC pour demander si l’on peut s’avancer en tête de voie puisque dans cette 

procédure l’agent sédentaire ne regardera par l’allumage de  la lampe verte sur le quai 

avant d’indiquer « service train terminé ».  

C’est une bonne chose que des VAE soient mises en place à PLY. Simplement, on 

constate que l’AUM crée des usines à gaz règlementaires, ce que nous dénonçons depuis 

le début. 

 
Devine Jeff 
 
Tu nous as quittés, mais tu feras partie des 
collègues qui étaient tellement appréciés, tous les 
anciens ont raconté des anecdotes où tu étais cité 
aux plus jeunes. 
 
En tant que mécano, tu as formé beaucoup d'entre 
nous et en tant que GM, tu nous laisseras que de 
bons souvenirs. 
 
Tu as aussi été l’un de ceux qui a tenté l'aventure 
SUD-Rail à ses débuts lorsque que nous étions si 
peu. 
 
Nous avons une pensée pour tous les proches de 
Jean-François dans ce moment difficile. 


