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Locaux de Creil 
 
Changement à ce niveau. Les locaux envisagés au 3 rue de 

Verdun étant préemptés par la commune, la direction 

projette un maintien dans les locaux actuels avec des 

aménagements et dans un deuxième temps un 

agrandissement avec des bungalows  à proximité ou 

éventuellement en récupérant les locaux de l’entreprise de 

transport attenante (procédure d’expulsion en cours mais 

qui peut être longue).  Nous continuerons à suivre le sujet! 

Pancarte faisceau de Creil 
 
Le site de Creil a reçu les pancartes 10V commandées par 

la ligne pour l’équipement des voies 68 à 72 du faisceau de 

Creil. La direction n’avait pas prévu de pancarte 5V sur ces 

voies or le WE les ADC garent parfois des rames US ou y 

effectuent des coupes et raccords. Quitte à équiper un 

faisceau pour faciliter le travail de tout un chacun autant le 

faire efficacement.  

La délégation SUD-Rail a donc demandé ce jour en réunion 

RPX que des pancartes 5V soient également implantées. 

D’autre part, le règlement du problème d’éclairage à 

Goussainville est maintenant prévu… le 15/02. Sans 

commentaire... 

Enquête RPS 
 
La direction a commencé à approfondir l’analyse de l’enquête. Des réunions sont 

prévues dans les semaines à venir pour dégager des actions concrètes à mettre en 

place. Une première synthèse sera transmise à tous les agents très rapidement. 

Nous pouvons d’ores et déjà dire que le bilan n’est pas bon et en nette 

dégradation par rapport à la précédente enquête. 

Commande des agents de la PROD/ FAX 
 
Suite à vos retours, la délégation SUD-Rail a demandé à la direction la 

réinstallation d’un FAX au niveau de la CPS pour transmettre les 

commandes des agents, le mail pro n’étant pas dans les usages et 

pratique pour cela. La direction a pris le sujet et doit nous répondre. 
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Garages / Degarages non prévus 

 

La bonne surprise de ce dernier SA est l’oubli de garage/dégarage ainsi que coupe et 

raccord sur de nombreuses JS : merci la PCAT! Les conducteurs ne sont pas avisés à la 

PS et se retrouvent devant le fait accompli. QUID du taux B qui n’est pas appliqué ?  

« GRH 677 Art 6 : en cas de circonstance accidentelle, si modification de commande 

avant PS, l’agent doit toucher un taux B ». 

Nous rappelons que les modifications de JS se font avant la PS. A défaut, vous êtes en 

droit de refuser ces modifications étant donné que l’entreprise refuse tout 

dédommagement en cours de JS. Si vous avez ces modifications avant la PS , EXIGEZ 

VOTRE TAUX B ET ANNOTEZ VOS BS! 

Un rectificatif  aux roulements est en cours et sera proposé à la commission roulement.  

D’autre part, et c’est un vieux sujet 

mais les choses ne s’arrangent pas, les 

rentrées sur les sites de VSG sont de 

plus en plus compliquées avec des 

retards en conséquence. 

Annotez systématiquement 

vos BS en copie CSSCT pour 

que nous puissions avoir 

des billes pour intervenir. 

Répartition des SU 
 

La délégation SUD-Rail a été reçue en DCI le 22 Janvier à propos de la répartition des 

SU. En effet certains agents se retrouvent avec énormément de SU et réserves FAC, pour 

exemple un agent s’est retrouvé avec  5 SU et 4 réserves FAC !  Évidement les plus 

touchés sont les TB1 et nous avons rappelé à la direction que c’est ceux qui ont le plus 

besoin de rouler pour être à l’aise.  

La direction propose un suivi par mois afin que les agents qui ont eu le plus de SU sur un 

mois soient épargnés le mois suivant ainsi qu’un message aux ARP pour ventiler au 

mieux les SU d’une semaine sur l’autre. Pour une répartition des SU plus équitable, une 

priorité sera donnée aux agents en roulement sur leur Dispo et nous avons demandé un 

appel au volontariat pour l’attribution des SU. 

Nous avons réclamé un accord SU (au bout du 3éme SU, paiement de la PMJR), la 

direction a refusé. Bizarrement on pense que ça aurait permis un vrai suivi vu que la 

direction n’aurait jamais voulu payer.  

Nous vous rappelons qu’un SU ou INUT (repris JSUP sur l’état 31) est payé 14,68  euros 

sur la prime traction et 24,46 euros à partir du 4ème dans le mois. 
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Décade commandée 

Pour rappel, en décembre la délégation SUD-Rail avait été reçue en DCI car de nombreux 

ADC n’avaient pas leur semaine commandée comme cela doit être fait. Il avait été 

convenu que les agents en FAC auraient 2 décades de commander pour février (PAA et 

MEL) et Mars (COE et MS). Si cela n’était pas fait, réclamez-la au BDC. Nous rappelons 

que les décades de congés accordés en amont ne comptent pas comme une décade 

commandée ! En cas de difficultés, prévenez un délégué SUD-Rail. 

Journées montées en RHR 
 

Nous avons dû refaire un rappel car sur un site, il fallait se battre pour que les agents 

n’aient pas des décades complètes de journées sèches. La personne expliquant que si 

« ça rentre », ben il n’y a pas de raison que cela soit monté en RHR. On pourrait être 

d’accord sur les journées sèches du roulement… mais c’est rarement ce cas-là. Si on veut 

jouer, tous les agents vont demander le repos du roulement et l’enchainement des 

journées du roulement. La direction va donc faire repasser le mot pour que cette 

situation ne se reproduise plus … encore… et encore... 

Week-end 13/14 février 
 

De gros travaux vont avoir lieu ce 

week-end, il y aura donc de 

nombreuses journées supprimées. 

Les journées restantes vont être 

coupées pour limiter le nombre de 

non utilisation. 

Montée en roulement 
 

Suite à quelques « oublis », il va y 

avoir 5 montées en roulement. Il y 

aura ensuite 3 autres montées 

prévues suite à la mise en place de la 

réserve de nuit à Corbeil. 
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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 
Jordan Fecamp 06 15 63 22 64 

COVID/ médecin du travail 
 
Suite à un décret du Gouvernement, les médecins du travail sont de nouveau autorisés à 

prescrire un arrêt de travail pour les salariés atteint du COVID. Ils peuvent aussi établir 

un certificat médical pour les personnes vulnérables pour pouvoir les placer en activité 

partielle. 

D’autre part, à compter du 1er février, de nouveaux codes Pacific apparaissent: 

• APE à la place de JB. 

• APA au lieu de AR (Salarié vulnérable et garde enfant). 

• AS reste inchangé (isolement sanitaire, cas contact). 

Détachements 
 
Il y aura à très court terme 5 détachements possibles sur la ligne C, a priori pour 

Bretigny. Comme d’habitude ce n ’est pas ouvert aux collègues TB1 et il ne faut pas de 

dossier sécu. Si vous êtes intéressés, adressez vous à votre DPX ou chef de site.  

D'autre part, les détachements vers N et U envisagés ne sont plus d'actualité. 

Les salariés de Total GrandPuits entament leur 4e semaine de grève 

pour s’opposer au plan social en cours avec la suppression de 700 

postes sur ce bassin d’emploi. 

SUD-Rail Pse est, une nouvelle fois, présent aujourd’hui à leur AG 

pour leur apporter le soutien des cheminots! 

 

Ouverture à la concurrence, transfert de personnel, réorganisations, 

gel des salaires, les motifs ne manquent pas pour exprimer notre 

colère le 4 février, TOUS EN GREVE pour la journée d’action 

interprofessionnelle! 

 

AG REGIONALE A 11H AU CENTRE DE TRI POSTAL EN GARE DE LYON! 


