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LES DELEGUES CGT A VOTRE ECOUTE
VOS QUESTIONS AU DP DU 15 SEPTEMBRE 2016
1.La délégation cgt voudrait savoir a quelle qualification et positon sont embaucher les
titulaires d’un bac +1.
Les agents titulaires d’un bac+1 sont embauchés avec une PR supplémentaire. Sous réserve qu’il s’agisse d’une mention
complémentaire validé par un CFA SNCF.
2.la délégation cgt voudrait comprendre pourquoi les passages de la suge a Créteil Pompadour ce font de moins en moins
souvent ce qui a permis des actes graves envers les agents de la gare Exemple : jet de pierre sur les agents
Si la SUGE a été moins présente en gare de Créteil P depuis juin, c’est pour les raisons RH
suivantes :
- L’EURO 2016 du 10/06 au 10/07 a absorbé les effectifs vers la gare de Paris-Lyon, le
SDF ainsi qu’aux champs de Mars. Au cours de cette période les congés ont été bloqués,
- Les effectifs SUGE ont été amenés à renforcer la gare de PGL tout au long de l’été, notamment au cours des week-ends de grand
départ,
- Les congés bloqués au cours de l’Euro se sont reportés mécaniquement sur la période estivale, de ce fait la SUGE n’a pas pu
disposer tous les jours d’équipes
La situation devrait reprendre un cours normal depuis la rentrée.
3. la délégation cgt vous demande quelles sont les premiers retours terrain des opération laf
OPERATION LAF Brunoy (29/08/2016 - 15h35 à 16h35 )
- Dispositif: 4 agents + 1 encadrant et présence de 2 équipes SUGE pour cette première.
- Le mode opératoire a bien été testé.
- Les agents ont bénéficié avant l’opé d’un rafraîchissement (dialogue, postures LAF, utilisation du LAC…)
- Brief et débrief commun avec la SUGE = Ce qui permet de créer du lien avant l’opération.
-Flux clients moindre en heure creuse, les agents ont reconnu qu’ils avaient pu prendre leurs marques sereinement.
-Constat d’achat de titres plus élevé versus lundi 22/08 sur même tranche horaire (+420% de CA) ou report de voyages (des clients
ont quitté la gare), un flux maitrisé au niveau du guichet avec notamment un accompagnement des clients à l’ART.
En conclusion, des points intéressants intégrés pour la préparation des prochaines opérations
4.la délégation cgt vous avais demandé si une présentation du projet du guichet de paris
gare de Lyon était prévu vous nous aviez répondu que vous alliez faire le nécessaire a ce jour
rien n'a été fait nous réitérons notre demande nous souhaitons savoir se qui va être mis en
place d ici la livraison de celui ci et dans quelles conditions pour les agents
Le projet doit d’abord être présenté en CHSCT (prévu à l’ODJ du 28 Septembre).
5.la délégation cgt souhaiterait des informations sur l avancé des travaux sur l escalier mécanique de Créteil Pompadour
L'ICP pour le grutage aura lieu le 21/09 dans l'après-midi, les travaux auront donc lieu quand le PP sera réalisé, et que les
permissions de voirie seront délivrées.
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