
       
 
 

Adaptation Rlt 100 du 1er Avril 2012 
 
Après deux réunions Rlt  sur Msc, c’est une première pour la résidence d’Avignon : 

il n’y a plus de GPT de 6 jours en grille à l’adaptation de service d’avril 2012. 
C’est l’appropriation par les partenaires sociaux de toute la lattitude offerte par l’accord 
CFDT-CGT des 35 heures : c’est-à-dire une grille bâtie sur 126 « RP » (116RP + 10 RM). 
Sans cet accord, les règles de construction de grilles imposées par le RH 0077, les accords 
locaux (pas plus de 3 dimanches travaillés), l’amplitude horaire des JS  et la recherche de 
productivité voulue par  la direction rendaient  « impossible » une grille sans GPT de 6 jours. 
Pour que cette amélioration des conditions de vie devienne réalisable, il a fallu que les OS  
acceptent  le principe du RP simple le dimanche accolé à un D cerclé automatiquement 
transformé en absence (RM ou RRF) comme cela se pratique déjà sur Msc. De fait, l’ADC a 
la garantie de 62 heures de repos au minimum entre les deux GPT. Pour rappel, l’ancienne 
grille comportait 6 GPT de 6 jours dont 4 avec 3 RHR et 2 avec 2  journées en FAC … 
A noter, le nombre de week-end en Repos (7 Sa-Di) reste le même ; il y a 1 dimanche de 
plus (12 contre 11), mais 1 SA de moins (10 contre 11) en partie compensé par un i en grille.     
 

Seul bémol à cette nouvelle grille, la ligne 18 qui a l’inconvénient de cumuler  l’unique 
GPT en N+1 et la seule deux nuits consécutives V342 puis V230 (4283 + 6996). Pour 
casser cette pénibilité, la direction a proposé la récupération d’1/7ème sur le 120 de MSC 
(H997 : Ps 17h10, 4764 Msc-Ars + EV Msc Fs 21h05) qui pouvait s’ajouter en début ou fin 
d’une autre JS. Hélas, après maintes propositions, la délégation FO a refusé… 
La direction ayant même proposé de basculer une tournée sur NE (Sa/Di) au 100 A, 
l’avignonais effectuant entre Marseille et Arles le 4764 pour gagner le 7éme nécessaire à 
l’amélioraion de la ligne 18. Cette proposition n’a pas fait l’unanimité…  
 

Globalement, le nombre de 7éme diminue de 85 à 82, le nombre de JS de 82 à 81. Les Km 
croissent de 54912 à 57129 : une grille a priori meilleure et plus productive ? A vivre…  
Enfin, le roulement 100 d’Avignon reste toujours aussi spécialisé depuis 2010 : pas de 
charge NE, seulement 1/7éme de trains classique (Lyon-Marseille). Sur 81 JS, 79 sont 
« pures » TGV. Cela n’est pas bon car la réduction des compétences conduites des agents du 
100 rend ces ADC moins « utilisable » en service Facultatif. Cela incitera la direction à 
diminuer le nombre de ligne FAC de la grille et, par conséquent, le nombre d’agents 
autorisés TGV . C’est pourquoi la Fgaac-Cfdt revendique de la charge TGV, mais aussi,  le 
maintien de CDL sur NE  et  l’octroi de charge classique.            Avignon, le 29.03.12 
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