LES DELEGUES CGT A VOTRE
ECOUTE
Cheminots,cheminotes,
Nous sortons d'une gréve de trois semaines donc le résultat est loin d être satisfaisant la direction vous dit
que nous sommes sur les bases de notre regretté RH0077 mais n'en croyez rien nous sommes loin de
celui-ci !!
oui nous avons perdu cette bataille mais pas encore la guerre. Ils va falloir savoir rester unie et ne pas se
laisser avoir par le dialogue de l'entreprise.
car si vous écoutez le dialogue de nos dirigeants vous entendrez qu'il n'y aura pas beaucoup de
changement par rapport au RH0077 voir même des avancez pour nous cheminots mais il en es rien !

QU'EST CE QUE L ACCORD D'ENTREPRISE VA CHANGER ?:
-Temps de travail effectif modifié
-les journées pourrons être de 4H,6H voir 10H
soit une amplitude journalière maximale de 11h
-le temps de travail effectif hebdomadaire pourra aller jusqu'à 48h/semaine
-programmation des agents :
idem au RH007 SAUF En cas d'événement imprévu lié aux contraintes d'exploitation, ces délais sont respectivement
réduits à 24 heures pour les repos et 1 heure pour les horaires. Les "événements imprévus liés aux contraintes
d'exploitation" sont définis par la direction comme les perturbations liées notamment à la grève, l'attribution tardive de
sillons fret (dans ce cas le délai de prévenance pour les horaires de travail est "généreusement" poussé à 2h sauf services
FAC et réserve)
-3 journées de service mini et 6 journées de service maxi. La Grande Période de Travail peut être réduite à 2 journées de
service pour permettre l'attribution d'un dimanche

-repos :
-Idem RH0077. Le nombre de repos au-delà de 104 représente les heures supplémentaires de travail accomplies chaque
semaine par les cheminots et récupérées sous forme de "RTT" sans majoration. Sédentaires : Création de 3 régimes de
travail supplémentaires allant de 8h23 à 9h23 de durée moyenne journalière de travail. Ces 3 régimes, allongeant les
durées de travail et donc dégradant pour la santé et la sécurité, ambitionnent par ailleurs la fermeture de lignes et la
suppression massive d'emplois. Ils sont donc néfastes pour le Service Public et pour l'intérêt collectif des cheminots
52 repos doubles
22 dimanches
12 samedi-dimanche
durée minimal des repos :
36 heures minimum
-compensation des heures de nuits :
Sédentaires : 2% des heures de nuit (1mn 12s par heure) OU 15 % par heure de milieu de nuit (0h30-4h30)
à partir de l'atteinte du seuil de 385 h de travail de nuit.

LES DELEGUES CGT A VOTRE ECOUTE
VOS QUESTIONS AU DP DU 28 JUIN 2016

1. La délégation CGT demande des informations sur le projet “petit collectif”
-but du projet ?
-les ACM auront ils à gérer les équipes comme un DPX ?
-est ce que ce projet a pour but de créer plusieurs équipes au sein d’une même équipe ?
CONTEXTE :
Ce projet vise à renforcer l’engagement des managers de premier niveau et de leurs équipes.
ENJEUX :
L’Activité Transilien a entrepris de travailler avec cinq établissements pilotes à la définition de nouveaux
modèles de fonctionnement et d’organisation, porteurs de sauts de performances managériaux et sociaux.
OBJECTIFS ASSOCIES :
_ Recentrer les managers de proximité sur leur cœur de métier.
_ Faire progresser simultanément la satisfaction du client et l’engagement des personnels SNCF grâce à une
proximité accrue du manager avec son équipe.
_ Garantir les exigences du contrat STIF en termes d’ouverture de gares, de prise en charge PMR, de GMS, via
une présence renforcée et adaptable en gare.
ECHEANCES :
Second semestre 2016 – début 2017.
DIALOGUE SOCIAL :
Le projet fera l’objet d’une information dans les différents CHSCT de l’établissement.

2.La délégation CGT vous demande un point sur les fiches Cezar sur le second trimestre 2016.
A ce jour, il est trop tôt pour faire un point sur le second trimestre. Ces données « Actes sureté » vous
seront transmises dès qu’elles seront disponibles.

3. La délégation CGT vous demande ou en est la recherche de financement pour le troisième poste CPS
de Paris ainsi que le poste de réserve où personne n’avait postulé ?
Pas d’avancées sur le sujet depuis la DP du 24/05/2016.
4.La délégation CGT vous demande si les premières expérimentations sur la LAF ont eu lieu ?
Si oui quelles sont les premiers retours des agents qui y ont participé ?
Et celui de l établissement ?
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Les premières expérimentations n’ont pas encore eu lieu. Une réunion d’information des CHSCT est
prévue le 27 juin.
5. La délégation CGT demande des informations sur le projet “excellence DPX”
- le but du projet ?
-Quelles en sont les conséquences pour les équipes des DPX?
Excellence DPX est un programme national qui concerne la population des managers de proximité. Les
enjeux du programme : détecter les candidats DPX, accompagner la prise de poste et enfin reconnaître et
professionnaliser le métier de DPX.
Il s’articule autour de 8 leviers d’action : 4 qui concernent la détection et l’accompagnement de la prise de
poste et 4 autres qui visent l’accompagnement pendant la tenue de poste.
Parmi un de ces leviers figure notamment la volonté de faciliter le quotidien des managers qui se traduit en
actions concrètes pour alléger les tâches des DPX.
Plusieurs pistes sont étudiées, notamment le recours au digital (outils, portails, applications), la simplification
des tâches, la délégation de tâches, la meilleure répartition du temps en privilégiant la proximité avec les
agents et enfin la réflexion sur la taille des équipes.

6.La délégation CGT demande un point sur les départs en retraites depuis le début de l’année.
SIEGE : 2 qualif D (Pôle OGF + Pole ASFP)
UO MELUN : 1 Qualif B (Melun), 2 Qualif D (Montereau, Morêt)
UO CORBEIL : 1 Qualif D (Vigneux)
UO PARIS : 1 Qualif D (Réserve)
7. La délégation CGT demande un point sur les embauches au cadre permanent réalisées depuis le
début de l’année par UO et par secteur.
Combien en reste t- il à réaliser ?
Depuis le 01/01/2016 et à date du 30/06/2016, l’EGT a recruté 21 agents.
-5 sur l’UO de Melun dont 2 secteur de Montgeron, 2 secteur de Brunoy et 1 secteur de Melun
-7 sur l’UO de Corbeil dont 3 secteur de Grigny, 3 secteur de la Vallée et 1 secteur Evry-CC
-9 sur l’UO de Paris dont 1 Chef d’escale, 2 secteur Villeneuve, 1 PIVIF, 1 Maisons-Alfort et 4 réserve
Il reste 22 embauches à réaliser
8. La délégation CGT demande comment sont gérer les EML au niveau CPS par quel service ?
Quelle évolution est prévue ? Et quand ?
Les EML n’ont pas changé de CPS. Dans le cadre du projet EML, la création d’une CPS dédiée est
prévue. Le projet sera présenté dans les 3 CHSCT de l’établissement à la fin Juin.
9. La délégation CGT demande si pendant la période de cessation d’activité les séminaires ont été
maintenus ?
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Les réunions d’équipe maintenues :
UO CORBEIL : 02 juin : secteur Grigny :
UO MELUN :
Sur le mois de juin 4 réunion d’équipes maintenues :
Secteur de Melun : 07 juin
Secteur de Montgeron Crosne : 10 juin
Secteur du Gatinais : 14 juin
Secteur de Brunoy : 15 juin
Si oui, comment a été géré les départs des bus pour Corbeil et Héricy ?
Avec les ressources disponibles (Staffs et Agents).
10. Un agent Transilien travaille en roulement à l’agence Transilien de Gare de Lyon.
La délégation CGT demande pourquoi ce dernier ne touche pas les indemnités Transilien .
Les agents titulaires des agences TN ne relèvent pas de l’application de l’article 76 du RH131 relatif à
l’IST. En conséquence, ils ne peuvent la percevoir.
11. La délégation CGT demande : Lorsqu’un agent rate une fois le passage du constat de langue
d’anglais, quel est le délai pour qu’il puisse le repasser.
Il n’y a pas de délai spécifique. Les sessions sont organisées en fonction des besoins et des
disponibilités.
Quelles sont les cessions prévues et combien de demandes sont en cours.
A ce jour, 6 agents de l’UO PARIS demandent un constat d’anglais (3 d’entre eux l'ont déjà passé mais
ont échoué). Les prochaines sessions ne sont pas encore programmées.

12.la délégation CGT demande vers quel direction se dirige le projet EML? une UO EML ou seront-ils
rattacher aux différentes UO de l'Etablissement?
Le projet a été présenté aux CHSCT les 29 et 30 juin. Le projet EML est concomitant avec la démarche
des petits collectifs qui sera présentée à l’automne, le rattachement hiérarchique n’est donc pas arrêté.
13.la délégation CGT souhaiterait savoir si la question d'une nouvelle dotation de sac type meccano
pour les agents de réserve a été étudié suite à la DP d Avril?
si oui quel en est le retour?
La dotation actuelle (à l’initiative des Uo et non prévue par la VO773) doit suffire.
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14.la délégation CGT souhaiterait savoir ou en est la création de la fiche explicative que nous avions
demandé lors de la DP d'avril pour les fiches de paie des contractuels et pour les agents du cadre permanents?
Comme annoncé lors de la DP du 14 Avril, le pôle RH de l’EGT a étudié la possibilité de rédiger la fiche
explicative demandée.
Cette étude a mis en évidence les éléments suivants :
-Il existe 966 codes différents pouvant apparaitre sur la fiche de paie des agents (contractuel ou cadre permanent).
-Il n’existe pas de document formel unique (référentiel ou autre) répertoriant l’ensemble des codes car ils relèvent de
plusieurs référentiels (RH131 + annexes, RH130, GF00136, GF0090, RH872…)
-Au-delà du code et de sa désignation, la question du calcul de l’indemnité ou de la retenue correspondante reste entière
pour l’agent. C’est pourquoi, répondant à votre question lors de la DP du 28 Juin, nous conseillons aux agents de se
tourner vers l’agence Paie-Famille afin d’avoir les explications exhaustives à leurs interrogations.
En conclusion, la rédaction d’une communication ad hoc sur ce thème n’est donc ni possible pour le pôle RH (Volume de
données à traiter important et grandes variétés des sources d’information), ni suffisante pour les agents (une telle fiche ne
pourrait répondre aux questions des agents sur le calcul de chaque ligne de la fiche de paie).
En revanche, le pôle RH et l’agence Paie-Famille sont à la disposition des agents pour répondre, au cas par cas, à
leurs interrogations.

Secteur

NOM

Téléphone

Mail

UO MELUN

Isabelle Renault

0637629193

isabelle.r91@gmail.com

UO PARIS

Alexandre Perez

0646806768

a.perez03@transiliensncf.fr

UO CORBEIL

Karim Belabda

0646507395

rimkachb@gmail.com

UO MELUN

Alex Musquet

0663422055

Musquet.alex@bbox.fr

Délégué syndical

Serge Matuzewski

0612975932

s.matuzewski@orange.fr

