section syndicale CGT de l’EEV paris gare de lyon

Echos du CHSCT

A

du

Jeudi 16 mars 2017
Supprimer
purement et
simplement
l’accueil
« humanisé »
dans les gares
au profit de
« PIF » (point
information
Flash) ou
autres
gadgets, telle
est la volonté
clairement
affichée de
Gares et
Connexions,
appliquée à la
lettre par la
direction de
l’eev

Au quotidien, sur nos lieux de travail, chaque
cheminot, tous collèges confondus, est confronté aux
conséquences néfastes des orientations de gares et
connexions, qui n’ont, pour seule finalité, la recherche
de productivité, d ’économies sur le dos des agents,
suppressions de postes, destruction du service accueil
« humanisé » dans les gares
Comme à chaque fois, la direction « ajuste » ses
ressources aux orientations de l’axe sud est et de
gares et connexions pour faire face à la future
concurrence
Comme à chaque fois, malgré les nombreuses alertes
des membres CGT sur la dégradation des conditions
de travail, la direction persiste et signe, son objectif
étant construit autours d’indicateurs purement
financiers
Cette recherche éperdue de réduction des couts, les
restructurations incessantes, le manque de
perspective d’avenir dans les métiers, le manque de
reconnaissance du travail effectué, sont autant
d’éléments qui provoquent une souffrance au travail
en augmentation sur notre établissement.
Et ce ne sont surement pas les 18 nouveaux
postes en roulement et 6 à la réserve qui sont
supprimés pour le premier semestre qui vont
arranger les choses..
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Evolution d’organisation concernant
les roulements d’agencement/visite
Pour la direction, le train est aujourd'hui dans un environnement
concurrentiel fort, accéléré par la présence de l’activité de nouvelles
« mobilités partagés » ( bus longue distance, VTC, Co voiturage, auto
partage, location de voitures entre particuliers) A ces nouveaux
concurrents viendront bientôt s’ajouter d’autres concurrents ferroviaires
sur le territoire français.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la recherche de performance pour l’UO
ESCALE, et plus largement sur l’EEV.
La mise en place du socle commun (aide aux départs, agencement, visite),
la professionnalisation de la programmation, la nouvelle répartition des
départs de train avec l’élargissement de la TSAE n 3), le développement de
la préparation TGV aux opérateurs départs démontrent une performance
opérationnelle qui, pour la direction, sont une nouvelle opportunité
pour supprimer des postes . Et elle ne va pas s’en priver! sauf si
tous ensemble..! Ces nouveaux gains de productivité se traduisent par
une évolution/ suppression des roulements « agencements/visites »
Résultat des courses, cette évolution aboutit à la suppression de certains
roulements et à la reconstruction d’un nouveau roulement issu des
journées de service restantes.
5 roulements sont supprimés
2 roulements sont partiellement impactés et conduisent à la reconstruction
d’un nouveau roulement intégrant 3 JS
Au final, ce projet conduit à la suppression de 9 postes en roulement
et 3 postes à la réserve.
Le roulement E23616 et E26604 partiellement supprimés seront
« fusionnés » pour construire un nouveau roulement sans modification des
journées de service(E23035?037 et 038.)
Par ailleurs, les roulements E23613 et 614 ne sont plus « réservés » aux
agents issus de la filière transport mouvement. A noter que le roulement
E23612 de la même équipe demeure réservé aux agents issus de la filière
transport mouvement
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Suppression du Kiosque Hall 2
Comme exprimé lors de la réunion du CHSCT extraordinaire du
21/07/2016, différents éléments de contexte d’évolution de la clientèle
associés à un contexte économique contraint, amènent Gares et
Connexions à faire évoluer la trajectoire du schéma d’accueil général avec
l’objectif en cible de disposer à Paris gare de Lyon d’un point unique et
central dévolu à l’accueil général.(arguments contestés par les membres)
C’est dans le cadre de cette évolution et après ouverture du nouvel espace
information que les kiosques Hall 1 et Hall 3 ont été fermés.
Comme exprimé lors de cette même réunion de CHSCT le 21/07/2016, la
fermeture du kiosque Hall 2 devait aussi être effectuée.
Ce projet conduit à la suppression de 6 postes en roulement et 2
postes à la réserve.
A noter qu’en anticipation de cette réorganisation prévue au 1er octobre
2016, une étude va être menée sur certains roulements afin de vérifier la
possibilité de scinder des roulements existants pour reconstruire de
nouveaux roulements « pure matinée et pure soirée ». Les membres du
CHSCT seront associés à la réalisation de cette étude.
La mise en application de cette nouvelle organisation est prévue au 1er
octobre 2017 sauf bien sur si tous ensemble….!

Suppression du roulement régie paris en 2*8
La mise en exploitation du PCD (Poste de Commande à Distance) au
20/03/2017 induit de nombreuses évolutions techniques. Parmi ces évolutions
figure la multiplication du nombre de localisateurs entre la gare et le km 10.
Ceux-ci permettent un suivi plus précis et permanent des circulations et cela
jusqu’à l’approche en gare en tête de quai.
Grace à ces localisateurs, les annonces arrivées se feront de manière
automatique comme dans la majorité des gares de France.
Il n’y a plus d’action nécessaire d’un opérateur pour le déclenchement d’une
annonce à l’arrivée d’un train en gare de Paris gare de Lyon.
L’évolution aboutit à la suppression d’un roulement en 2*8. (3 postes
en roulement et 1 poste de réserve ( sauf si tous ensemble..!)Le
roulement 3*8 est maintenu. En situation perturbée, un agent ou encadrant
formé pourra venir seconder l’agent régie.
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Information sur le déploiement des d’embarquements
Après une phase d’expérimentation à Marseille et Montparnasse; le
prestataire IER a été retenu .Le déploiement des portes d’embarquement
sur PARIS GARE DE LYON est prévu en 2 phases
Hall 2: début juin
Hall 1 et 3: 3ème trimestre
A terme, l’objectif est d’embarquer 100% des transporteurs au départ de
paris. Le dispositif est constitué des éléments suivants:
Une arche d’écrans d’information, visibles de loin et reprenant l’heure,
la destination et la voie
Des lecteurs tout supports (IATA, e billet, carte à puce, NFC) pour
fluidifier le passage avec des écrans individuels reprenant la voiture et la
place
Des portes transparentes pour garder une vision rassurante du train
Une porte permettant les passage des personnes à mobilité réduite
Absence de couleur pouvant créer une confusion avec la signalisation
ferroviaire
Le lecteur vérifie que le client à bien une réservation valable pour le
train embarqué. Dès que le titre du client a été lu par le dispositif, il est
invalidé immédiatement pour éviter des remboursements ou échanges
indus pour un autre voyage.L4application Service à bord est
automatiquement alimenté sur le smartphone du chef de bord.
L’implantation des portes d’embarquement dans le hall 2 est prévue en
« micro zonal »: les portes sont en amont des quais et peuvent donc
permettre d’embarquer plusieurs trains en même temps. Il y aura 5 blocs
composé de 8 passages dont un passage pour les PSH, et 1 bloc composé
de 5 passages dont 1 passage pour les PSH
Au delà des portes d’embarquement qui matérialisent l’accès au quai,
c'est toute une nouvelle posture d’accueil et de service au client qui se
met en place avec:
Un accueil personalisé,un dispositif simple et visible, une attention
particulière pour les personnes en situation de fragilité, des outils
digitaux
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Au service de la qualité de la relation humaine, plus de sérénité et de
confort à bord des trains, une meilleure information en amont.
En configuration nominale les acteurs du dispositif sont le responsable
embarquement, les agents d’embarquement et le(s)chef(s) de bord du
train embarqué. Le titulaire est dévolus à la préparation du train
(vérifications avant départ) avant de faire de l’accueil au niveau du train.
Toujours pour la direction, ce dispositif permettant un affichage ciblé en
aval des portes, i est ainsi possible par exemple, d’identifier les clients en
souplesse d’accès, ayant un tarif militaire ou encarté. Cet affichage est
paramétré par le responsable embarquement en fonction des besoins. En
fonction des ressources disponibles, cette fonctionnalité permettrait
d’avoir des missions de luttes anti fraude (opération de contrôle des
justificatifs de réduction) ou de service ( assignation d’une place dans le
cadre de la souplesse d’accès).
En sus des missions de régularisations évoquées ci-dessus, les
principales missions sur le dispositif sont:
Pilotage et supervision du dispositif
Gestion des cas particuliers
Orientation et gestion des flux
Aide aux passages
L’organisation nous sera précisé lors d’un prochain dossier.
Enfin, si les principes d’un embarquement sur Gare de Lyon n’évoluent
pas et sont mises en œuvre depuis des années, la configuration
particulière de GARE de LYON nécessitera une phase d’appropriation de
ce nouveau dispositif que sont les portes d’embarquement. Les managers
et responsables embarquement suivront une formation notamment sur
les principes de fonctionnement des dispositifs et les outils associés, le
cadre juridique et les attitudes de service.
Les agents participants à l’embarquement suivront une
« sensibilisation » orientée terrain sur les spécificités d’un
embarquement utilisant un dispositif de portes. Elee sera dispensé
notamment par l’utilisation d’une application pédagogique
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Concernant les effectifs prévus pour cette nouvelle organisation, La
direction y réfléchit et devrait, à l’occasion d’un prochain CHSCT
supplémentaire, nous présenter ce qu’elle envisage. Pour les membres,
il est clair que la question des effectifs est point essentiel et que
cela sera un préalable à toutes discussions futures concernant ce
dossier.

Bilan annuel du CHSCT 2016
Ce bilan, soumis à consultation des membres, reprend entres autres , la
répartition des effectifs de l’UO par grades , sexes et âges, les
embauches , démissions ,réformes, mutations, le nombre d’accidents de
travail ou de trajet, l’organisation et le contenu du travail, les faits
survenus dans l’UO, les modifications dans l’organisation du travail, les
moyens et actions mis en œuvre liés à la prévention des risques
professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, le nombre de
droit d’alerte ou de retrait déposé par les membres du CHSCT.
Malheureusement, une nouvelle fois, force est de constater qu’un grand
nombre d’actions prévues en terme d’amélioration de nos conditions de
travail ne sont pas réalisée ou reportée sur l’année suivante. De plus,
unilatéralement, la direction décide des actions de formation qu’elle juge
prioritaire!
Enfin, nous dénonçons également le manque de « sérieux » de sa part,
cette dernière ayant eu, une nouvelle fois, le plus grand mal à nous
éclairer sur ces propres chiffres!

Pour ces raisons, à l’unanimité, les
membres du CHS/CT A ont voté contre
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Forfait jour
Directions,UNSA et CFDT ont signé un accord sur l’aménagement du temps de
travail dans l’entreprise, suite au conflit de juin 2016.Etrange accord qui
renvoyait à une autre négociation le cas d’environ 30000 agents: ceux qui sont
actuellement non soumis à tableau de service. L’accord présupposait qu’un
autre accord serait trouvé sur cette question et qu’il validerait la mise en place
d’un forfait jour en lieu et place du titre III actuel, mais pas pour tous les
agents! Le 1er mars s’est tenue une table ronde ou la direction se vante
« d’évolutions bénéfiques pour tous les salariés concernés » Pourtant elle
refuse toujours
Un dispositif auto déclaratif inviolable et infalsifiable des heures réellement
effectuées à postériori
Un vrai dispositif d’alerte, dès le non respect des repos quotidiens et/ou
hebdomadaires et/ou annuels (dépassement de 217 jours de travail: maximum
de la convention nationale de branche
Les moyens nécessaires ( humains et organisationnels aux DET et DUO pour
pouvoir assurer correctement leurs nouvelles responsabilités professionnelles:
comment vérifier l’effectivité des repos et le non dépassement des 1589h sur
l’année et faire face à la production et ses aléas?
Si des avancées sont à noter et à mettre au crédit de la CGT, nous connaissons
tous la difficulté pour les encadrants de prendre leurs repos et leur grand
désarroi et nous doutons fortement de l’effectivité des mesures de récupération
de temps et/ou de repos supplémentaires octroyés au 1 er mars.
La cgt mesure que le forfait jour prévu dans cet accord va augmenter les
réunions ( +3 réunions par agent la 1ère année et une nouvelle tous les ans ( et
2 de plus à chaque changement de poste), alors que les EIA sont déjà
compliqué à tenir), alourdir les démarches administratives et le reporting
(nouvelles modalités de suivi du temps de travail, formulaire de cadrage de la
charge de travail puis suivi de la charge).
La CGT invite à ne pas signer les conventions individuelles du forfait en jours
et mettra tous les moyens en œuvre ces prochaines semaines pour continuer à
mobiliser les cheminots(es) de l’encadrement afin de porter leurs
revendications qui garantissent de bonnes conditions de vie et de travail, leur
équilibre vie personnelle et vie professionnelle, et leur santé
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COE/PAI
Dernière ligne droite ! Concernant l’aménagement des locaux, les travaux
de la tisanerie (ancien COE) et de la salle VI/salle de réunion (ancien bureau
ACM) ont débuté. La livraison est prévue à la fin du premier semestre De
plus, suites aux diverses remontées des agents, le réaménagement de la
salle des opérations est acté. ( déplacement à 90 degré de la banque acm
entres autres).
Concernant l’accompagnement du changement: poursuite des ateliers de
travail jusqu’à la bascule avec participations d’opérationnels lorsque la
production le permet.
Formation des GTS et GTT à la régulation des taches:
Formation spécifique par le responsable programmation
Accompagnement des DPX à la suite de la bascule
Sensibilisation en cours des autres encadrants opérationnels à la
régularisation des taches: module de 4h dispensé par le responsable
programmation
Réalisation de fiches « ce qui change pour moi », accompagnées par les
DPX pour l’ensemble des profils concernés par les ’évolutions : agent
d’escale, ACM,GTS,GTT,ROPT,RIV
Accompagnement des encadrants Escale pour la bascule du nouveau COE
Depuis le 28/07/2017, organisation d’un atelier de REX hebdomadaire pout
traiter les remontées terrain dans une optique d’amélioration continue.
La mise en service du PAI aura lieu le weekend end des 18 et 19 MARS
L’organisation de l’ESCALE sera la suivante:
Pour le vendredi 17 mars, doublement de ressources sur les dernières
visites (à partir de 20h), afin de limiter le risque que l’actionnement d’un
signal d’alarme ne retarde l’évacuation des rames du secteur.
Renforcement de la présence de VI Transilien pour prendre en charge les
clients de la ligne R en fin de soirée.

8

Samedi 18 et dimanche 19 Mars, l’organisation prévue est la suivante:

Prise en charge des envoyé sur les autres sites!
_ allocation de déplacement
_prise en charge de l’acheminement taxi aller/retour depuis le domicile
_accueil et visite du site par un encadrant du site ( découverte des
installation, problématique SST)
_accompagnement par un opérationnel du site au moins pour les
premières missions

A partir du 20 mars
Une double organisation est mise en place pour accompagner la mise en
exploitation du PCD:
Organisation escale, positionnement en 2*8 d’un encadrant Escale
jusqu’au 30 mars afin d’accompagner les équipes sur les nouveaux outils
et processus
Organisation Etablissement: (siège et vente) positionnement de deux
encadrants par demi journée entre 6h et 22h mobilisables en cas de
situation perturbée au PCD;

9

Evolution des processus et outils
Afin d’accompagner les équipes opérationnelles dans l’évolution des outils et des processus liés au PAI, une sensibilisation est actuellement dispensée selon les modalités suivantes:

Module 1 pour les chefs d’escale, ROPT,GTT sensibilisation au fonctionnement du PCD, à l’ensemble des outils déployés à partir du 20 mars
(SMDI,GALITE-GOV,SEE-TOG,GSM-R,SOPPT), ainsi qu’à l’évolution de processus opérationnels ( départ des trains, départs des évolutions, transmission des modifications)

Module 2 pour les RIV et la REGIE sensibilisation au fonctionnement du
PCD, aux outils production et information voyageurs déployés à partir du
20 mars( SMDI,SEE-GOV,SEE-TOG,SPOT,évolution CATI) ainsi qu’à certains
processus opérationnels ( transmission des modifications)

Module 3 pour les autres encadrants opérationnels qui consiste à une
sensibilisation au fonctionnement du PCD, aux outils déployés en salle
des opérations, ainsi qu’à certains processus opérationnels ( départ des
trains, transmissions des modifications)
Les agents d’ESCALE seront accompagnés sur ces évolutions via:


une information lors des réunions 5 mn précédent le 20 mars



Une information lors du briefe de prise de service la semaine précédent le 20 mars



Un accompagnement systématique d’un encadrant de l’Escale jusqu’au 31 mars-



Enfin, un complément d’information sera également dispensé à tous
les agents qui le souhaiteraient
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Echo questions/réponses
La dernière campagne de désinsectisation et dératisation à eu lieu le 23
février. La prochaine est prévue au mois d’avril.

Concernant la sécurisation et vidéo surveillance de PGL et PBY, le devis
pour le nouvel accès canif est en attente de validation. On espère une
mise en œuvre avant la fin de l’année. La mise en place de la vidéo à
Bercy est repoussée à 2018! Les membres ont dénoncé ce report, une
promesse de la direction , suite à l’agression survenu sur une collègue des
ventes, avait actée cette mise en place pour 2017.

Sur le hall 2, les travaux de rénovation des bouches à eaux se poursuit.
Journées d’équipe: 7 journées ont été réalisées, les autres sont planifiées
ou en cours de planification.

Les dates d’exercice d’évacuation ( exercice d’évacuation permettant
d’analyser la capacité des occupants de réagir face à une demande
immédiate de libération du bâtiment, quelque soit l’activité et le moment
de la journée) sont arrêtées.

Dotation nouvelles chaussures: une demande de nouveaux modèles à été
faite au fournisseur, ceux présentés ne remportant pas coté esthétique et
coté confort l’adhésion des agents.

11

Le 21 mars: faisons
converger les luttes!
Pas d’industrie sans services publics, pas de services publics sans industrie!
Le lancement de cette campagne du « printemps de l’industrie » a eu lieu le
22 février, avec la tenue des assises nationales de l’industrie à paris ou ont
participé, entres autres, plus d’une centaine de cheminots. Il s’agit à présent
de mettre en avant les propositions revendicatives alternatives portées par
la cgt, en opposition au contexte économique et social dégradé par des
décisions politiques rétrogrades. Dans la campagne électorale des
législatives et présidentielle, peu de prétendants abordent la situation de
l’industrie et des services publics.
Cette journée d’action et de mobilisation doit donc sonner le rappel à l’ordre,
car à la casse de l’industrie s’ajoutent le chômage, le gel des salaires, des
conditions de vie et de travail dégradées.
Notre légitimité dans cette action ne fait aucun doute. Le transport est
aujourd'hui tellement sous tarifié qu'il n’est même plus un frein aux
délocalisations industrielles.
Le secteur ferroviaire est fortement impacté par les conséquences directes
ou indirectes de cette situation, notamment au matériel et à l’équipement
qui sont liés à l’activité d’entreprises comme Alsthom, aujourd'hui en danger

Rassemblement a partir de 09h30 devant le siège de
la direction de transilien 34 rue du commandant
MOUCHOTTE, manifestation inter pro départ à 14h
de la gare MONTPARNASSE
LES MEMBRES CGT AU CHSCT A
CANDAT Christophe (secrétaire) CORDIER Mélody MARLIER Jlouis
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