LES DELEGUES CGT A VOTRE
ECOUTE
PETITS COLLECTIFS :
LE COMBAT CONTINU !
La délégation CGT a été reçue le 13 mars 2017 en DCI par la direction. Nous avons
réaffirmé nos positions par rapport à ce projet des petits collectifs, réorganisation de grande
ampleur pour tous les cheminots et cheminotes de l’EGT travaillant en gare.
Pour rappel :
- La CGT revendique que Les DPX ne devraient pas avoir plus de 10 agents sous leur
responsabilité ce qui éviterait la surcharge de travail et l’abaissement de qualification avec des M1 a la
qualification D qui feront leur travail.
- La CGT revendique la Réduction du périmètre géographique relevant de la responsabilité
du DPX pour pouvoir être au plus près de leurs agents.
- La CGT revendique Un ACM supplémentaire adjoint au DPX en appui technique pour
permettre une meilleure réactivité sur le soutien des agents sur le terrain.
- La CGT revendique la nécessité d’ouverture d’examens interne type TC/ TGM accessibles
à tous les agents B28 justifiant de 3 ans d’ancienneté.
- La CGT revendiques le développement des postes d’appui technique vente Qualif D tenu
par un ACM.
- La CGT revendique La création de postes d’appui sécurité/ accueil de la filière « 27 »
(Responsable opérationnel) QE pour notamment assurer les taches productions (transbordements…) et
rattachés aux UO PROD.
- La CGT revendique Des gares ouvertes du premier au dernier train.
- La CGT revendique La réouverture ou l’ouverture de guichets dans toutes les gares et en
nombre suffisant pour absorber la charge de travail.
- La CGT revendique La mise en place de guichets multi-activités mono-métier de vendeurs
dans toutes les gares.
- La CGT revendique La création de grandes et petites réserves pour tenir compte des
impératifs de production et des conditions de vie différentes des agents.
- La CGT revendique L’utilisation des agents en roulements dans leur gare d’attache.
- La CGT revendique Des missions de contrôle uniquement dévolu aux ASCT.
Au vu de l’obstination de la direction a imposer ce projet aux agents, seul la mobilisation des agents et
donc le rapport de force permettra d’obtenir ces avancées ! Soyons en toutes et tous conscients !

En lien avec cette réorganisation funeste, contre laquelle, nous sommes fortement
opposés et ce, depuis le début, d’autres revendications existaient à L’EGT sur lesquelles
la CGT est intervenue et n’a rien lâché !

Après de longues discutions avec la direction de l’Etablissement nous avons
pu gagner sur différents sujets:

Mise en œuvre du dossier petits collectifs :
Nous avons obtenu :
-La garantie que l’intégralité des M1 soit formée avant la mise en place du projet. L’Etablissement s’est
également engagé à couvrir tous les postes de M1 pour la mise en place du projet.
-L’engagement à ne pas mettre la prise de service unique en zone diffuse ainsi que pour les horaires
d'humanisations. Pour la zone dense, la direction s'est engagée à réduire les temps de parcours en créant deux
lieux de prise de service.
- l’engagement de maintenir les référence AAS avec un point 5 minutes en Téléconférence.
Nous avons également demandé la suppression de l’activité vente au début de l’humanisation.
Malheureusement, pour le moment, nous avons un refus de l’établissement. Cependant, il s'engage à
faire des modifications si les retours sur cette méthode de travail ne seraient pas positifs. N’hésitez pas à
faire remonter tous vos problèmes à vos délégués CGT.
- la création de fiche de poste avant la mise en œuvre du projet pour l’assistant M2.

Sujet rémunération et EVS :
Nous avons obtenu pour les agents :
Prime de langue :
*pour les titulaire de primes de langue, un maintien du renouvellement de leur constat tous les 3 ans sur le
périmètre de tout l’EGT !
*de nouveaux constats seront ouverts pour les agents intervenant sur les gares de Yerres et de Melun.
Prime de caisse :
La CGT a obtenu la revalorisation de l’indemnité de caisse. Celle-ci sera alignée sur la prime de caisse de
la gare la plus élevée du périmètre du M1
Mise en place de l'ITT :
La CGT a pu obtenir une évolution vis à vis du RH910. La mise en place de l’indemnité transitoire se fera
avec une augmentation moyenne de 12,5% du montant sur 3 ans.

Sur l’emploi :
Nous avons obtenu :
- un maintien de 4 postes supplémentaires pour les équipes de réserves. Ces 4 postes seront répartis sur
les secteurs de Melun nord, ligne R, Corbeil, et Paris
- le gel des projets de suppression de l’humanisation des gares de Cesson et Orangis bois de l’épine. Si
ce sujet revenait sur la table, cela ne sera pas le cas avant début 2018.
- à la suite de la fermeture définitive du guichet 38, le maintien des emplois et une réaffectation des
postes supprimés en gare de Paris Lyon.
- la création d'une nouvelle référence pour l’agence Transilien de Paris gare de Lyon qui devrait
permettre d'ouvrir celle-ci toute la journée.
-la direction s’engage à libérer une douzaine d'agents vers les métiers du contrôle et de la traction dans
l'année en cours.

Ne nous arrêtons pas à ça !!
Restons mobiliser, le combat est loin d’être fini !!!
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

