
 

Compte rendu DP du 13 décembre 2011 
 

La réunion DP a débuté par des déclarations CFDT et CGT sur l’action interprofessionnelle du jour. 

 

 

CONGES: 

 

 Au 13 Décembre, la Direction nous informe que tous les agents ont eu une réponse à leur demande 
de congés de fin d’année. Pour l’UO voyage, il n’y a eu aucun refus de congés mais des périodes 

souvent décalées par rapport à la demande initiale comme à l’UO TER. (un problème de définition 

se pose, car décaler une période de congés pour la CFDT c’est un refus, car l’agent n’a pas 

obtenu la période désirée). 
A noter que réglementairement sur les congés hors protocolaires, la CPS peut vous donner une 

réponse à vos congés au plus tard la veille du 1
er
 jour de vos congés. 

 

 734 jours fériés ont été payés cette année à la demande ou non des agents. (Si l’agent n’a pas posé de 
jour dans le trimestre qui suit le férié lui est obligatoirement payé). 

 

 

LES ARCS DRAGUIGNAN : 

 

 Les délégués CFDT ont demandé que les chefs de service aux Arcs draguignan soient tous calibrés à 
la qualification C aux vu des missions qui sont effectuées, mais le DUO TER précise qu’il y a un 

besoin de qualifications B et C pour le déroulement de carrière et que les missions d’escale font 

parties des tâches  des chefs de service. 

 

 Une astreinte qualification D sur Saint –Raphaël fait l’astreinte pour la zone jusqu’aux Arcs. 

 

 

ORDRE GENERAL : 

 

 Dans les zones diffuses, pour obtenir un véhicule de service, les agents concernés (DPX et ACM) 
doivent en faire la demande à l’UO. 

 

 Tous les agents intervenants à la gare de Cannes ont tous ou auront tous un badge, la Direction a fait 
le nécessaire. Il y avait un problème avec le fournisseur des cartes Canif. 

 

 Sur le parking de la gare d’Antibes qui est un parking concédé (Effia), la CFDT a eu un 

éclaircissement : les agents affectés ainsi que les agents de réserve continueront à se garer 

gratuitement au parking. Par contre les autres, payeront un abonnement mensuel de 18 euros au lieu 

de 48 euros (ex : un agent gare son véhicule à Antibes, pour ensuite prendre son service à Nice). 

 

 Le poste d’assistant qualité à l’UO TER sera à nouveau opérationnel en début d’année et sera occupé 

par le DPX actuel de Cagnes-sur-Mer qui lui-même sera remplacé par une entrée région venant de 

Montpellier. 
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ESAF : 

 

 L’expérimentation ESAF est positive tant au niveau entreprise qu’au niveau satisfaction clients. De 
ce fait, elle est poursuivie jusqu’en mars 2012 avec certainement les mêmes agents. Par contre, la 

Direction n’est pas en mesure de nous affirmer que des embauches auront lieu à l’issue de cette 

expérimentation afin de créer un nouveau métier. Elle s’interroge également sur le fait de mettre en 

place comme à Paris, une équipe EAR « équipe d’assistance rapide » formée d’agents d’escale et de 

la suge. A la fin de l’expérimentation ESAF, un REX sera fait et les OS en seront informées.  

 

LANGUES : 

 

 La Direction n’a pas encore choisi le prestataire pour faire passer les constats de langues mais 

affirme que ce sera en janvier 2012, alors à vos révisions !!! 

 Les langues qui restent primables pour Voyage sont : anglais, allemand, italien, espagnol. Par contre 
pour TER ce n’est pas la même chose vu que c’est la région qui paye, elle a décidé de conserver 

l’anglais et de payer l’italien aux agents des gares de Nice Ville jusqu’aux gares de la frontière 

italienne. La CFDT réfléchi sur le sujet afin de trouver un moyen d’action. 

 
 

La CFDT s’est penchée sur l’inégalité des primes de saisies qui existait sur les postes de 

ventes des différentes gares de Voyage. 

En effet certains postes étaient calibrés à 6 heures (Antibes, Nice, la recette à Cannes, ) 

et d’autres à 7 heures. 

Suite à son action sur le sujet lors de la DCI de septembre,  la CFDT a obtenu 

l’harmonisation des primes de saisie à 7 heures pour les gares de  Nice, Cannes, 

Antibes, Monaco, Les Arcs Draguignan, Saint-Raphaël ; au 1
er

 janvier 2012. 

Vous verrez la différence sur votre fiche de paie. 

 

 

 
 

  
 
 

 

 


