
 

Compte rendu DP du 20 octobre 2011 

 
En préambule de la réunion DP, nous sommes revenus sur la réorganisation du pôle vente : 

En effet sur le mois de septembre et d’octobre il y a plus de clients que prévu (la carte ZOU le 

beau temps…..) et tout le monde s’en félicite, sauf que le temps d’attente dépasse les 1h 

certaines fois ce qui stressent les clients et ce qui peut créer des tensions et des conflits avec 

les agents. 

Il est donc prévu par l’UO Voyage de faire une étude sur la fréquentation et le temps 

d’attente à l’EUV. 

En attendant, l’ACM et/ou l’ AEV géreront les files d’attente et redirigeront les clients en 

fonction de leurs besoins. 
 

CONSTAT DE LANGUES  

L’établissement a trouvé l’entreprise pour faire passer les constats de langues, elle est en 

attente de devis. Du coup les premières sessions n’auront plus lieu avant la fin de l année, 

mais début 2012. 

Le recensement des besoins se fait par les DPX, si vous souhaitez passer le constat l’année 

prochaine rapprochez vous de votre DPX . 

La langue des signes ne peut s’apprendre qu en AGECIF !!!  La CFDT trouve regrettable 

qu’il n’y ait pas une solution plus simple pour les agents qu’ils veulent s’engager dans cette 

démarche. Et elle n’est pas considérée comme une langue étrangère donc elle n’est pas 

primable. 

 

VENTE  

UO voyage a recalculé ses objectifs après la parution de la carte ZOU, c’est pour cela qu il y a 

du retard dans les fixations d’objectif. 

La commission des notations complémentaires aura lieu le 22 novembre, les postes à pourvoir 

sont : *Qualification C à la Bulle Accueil de Nice 

          *Qualification C à la régie d’Antibes 

Si vous souhaitez faire une lettre de réclamation veuillez la remettre à un de vos délégués 

CFDT avant le 15 novembre 2011, mais également aux RH et DET. 

 

TEMPS PARTIEL 

Pour les agents à temps partiel, ils doivent se référer au RH 662 art 3.3. 

 « Les journées chômées supplémentaires (VT) sont positionnées par le service après avoir 

étudié les souhaits exprimés par l’agent à temps partiel. Elles doivent faire l’objet d’une 

programmation au moins un mois à l’avance ou peuvent figurer dans le roulement pour les 

agents maintenus dans un roulement. » 

Faites attention, pour le renouvellement de votre contrat à temps partiel noter bien sur 

l’avenant le nombre annuel de journées chômées supplémentaires et les conditions de 

leur attribution (délai de programmation, etc…). 

 Ex : Un contrat à 80%, jour chômé le mercredi à hauteur de 4 VT par mois. (surtout 

pour les agents à la réserve). 
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Comme ça, pour la fin de l’année il y aura moins de problème pour liquider les VT 

avant le 31 décembre. 

 

FORMATION INFORMATIQUE : 

A ce jour, la Direction n’a pas de date à nous communiquer pour cette formation. 

 

POSTE LIGNE DIRECTE : 

A la suite d’un mouvement de personnel à l’UO TER, le poste en roulement qualification B à 

Ligne Directe sera bientôt pourvu par un agent de la gare d’Antibes ce qui permet de faire une 

embauche. 

  

GENERALITES  

 La CFDT  a alerté la direction sur le nombre trop important de non tenus , il restait 3 agents 

de la filière 27 à recruter cela a été fait.  

Une fois leur formation terminée nous serons raccord avec le cadre d’organisation. 
 

La CFDT restera vigilante sur les postes non-tenus et sur les postes figés , si le cadre 

d’organisation est tenu mais que sur les chantiers cela ne fonctionnent pas il faudra 

revoir  le cadre d’organisation et le calcul de réserve.    

 

CONGES DE FIN D’ANNEE  

 
Ce sujet a été une  inquiétude pour tous les agents lors de nos tournées DP, nous l’  avons 

rappelé  au Directeur  qui nous a dit que les CPS  traiteraient au mieux les demandes mais que 

tout le monde ne pourrait pas être satisfait . 

 

 

 

Après la  journée nationale d’action interprofessionnelle qui a lieu 

le 11 octobre 2011 pour une autre répartition des richesses crées où 

la CFDT avait appelé à une grande et massive manifestation.  

La  CFDT cheminots  appelle cette fois ci à la grève pour la journée 

du 08 novembre 2011. 

Comme nous connaissons les difficultés de chacun, nous avons 

déposé un préavis de 59 minutes , l’idéal étant d’être les plus 

nombreux possibles dans cette action afin de  marquer notre 

mécontentement et désaccord  face aux risques de la libéralisation 

du ferroviaire. 

Une journée d’action ou 59 minutes pour sauver le service public et 

nos emplois. 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS 


