
Les organisations syndicales SUD-Rail, CGT et UNSA de Paris Sud-Est ont été reçues dans le 
cadre de la DCI unitaire « conditions de RHR » déposée le 6 Novembre au niveau de la direction 
de l’Établissement Délégué  Production D/R. 

Nous avons souhaité interpeller la direction sur  les difficultés grandissantes aux-
quelles sont confrontés les ADC en RHR suite à la mise en place du couvre-feu et au-
jourd’hui du confinement. 

L’obligation de se restaurer dans la chambre pour les petits déjeuners et les repas est très pro-
blématique en termes d’hygiène, de praticité et entraine un isolement des ADC en RHR. Aussi, 
nous avons demandé à la direction de remettre quelques tables et chaises dans les 
espaces communs pour permettre aux agents de se restaurer dans de bonnes condi-
tions dans le respect des mesures sanitaires. La direction s’est retranchée derrière le décret 
national interdisant l’ouverture des salles de restauration dans tous les hôtels, les foyers et mai-
sons ORFEA relevant de ce type d’activité. Pour nous, cet argument est fallacieux, les routiers 
ayant obtenu une dérogation auprès du Ministère des Transports pour que plusieurs centaines de 
restaurants-relais routiers leur demeurent accessibles. La direction de l’établissement va 
donc porter cette demande au niveau de la Direction de la Traction n’ayant pas la 
main sur ce sujet de compétence « nationale ». Nous attendons un peu de souplesse et de 
la  reconnaissance vis à vis des spécificités de nos métiers de Roulants. 

Nous souhaitions également que la direction paie un panier repas supplémentaire 
pour chaque RHR en compensation des surcouts et difficultés que la crise sanitaire 
impose. Elle a refusé en arguant que cela était du ressort du « national » et qu’elle ne 
pouvait s’engager. 

Par ailleurs, les organisations syndicales ont  interpellé la direction sur les conséquences du dé-
cret interdisant vente et  livraison à partir de 22h à PARIS mais aussi depuis peu dans l’ES-
SONNES (ce qu’elle ignorait).  

La direction a ainsi fait la proposition de permettre aux agents  ayant une FS après 
22H à Paris, s’ils le souhaitaient, d’être rapatriés en taxi pour ne pas avoir à effectuer 
un RHR qui leur imposerait ces contraintes et de couper la journée aller ou retour pour per-
mettre un enchainement en « sèches ». Ceci était pour nous inacceptable vis-à-vis de la 
perte de revenus que cela aurait engendrée. Après moult tractations, la direction a dû 
concéder que pour une telle mise en place le RHR prévu serait payé.  C’est une première 
avancée qui répond à une partie des difficultés rencontrées par les agents. Cela concernerait 
une dizaine de JS en RHR PARIS et une dizaine de RHR sur Corbeil.  

D’autre part, décret à l’appui, nous avons demandé la réouverture de la salle TV du 
foyer de Corbeil, car si la salle dispose d’au moins une fenêtre rien ne s’oppose à son 
ouverture. 

Pour finir, il a été demandé qu’une évaluation des Risques Psycho-sociaux soit con-
duite par la direction afin de prendre en compte les difficultés que la situation en-
gendre en termes de mal-être au travail. 

Nous continuerons à nous battre pour obtenir l’ouverture des espaces de restauration car la solu-
tion proposée ne convient qu’aux ADC habitant la région et ne règle pas les problèmes spéci-
fiques rencontrés par les ADC faisant la route. 

Nous constatons que les décisions qui ont des conséquences concrètes sur le quotidien des che-
minots au travail sont prises loin du terrain avec pour seuls objectifs la production et la maitrise 
des couts. Nous placerons toujours l’humain et la santé des cheminots avant ces préoccupations 
et nous continuerons à travailler en ce sens en cette période difficile. 
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