
 

Compte rendu DP du 12 juin 2012 
EVOLUTION DES METIERS DE VENDEURS : 
En ce qui concerne cette évolution de métier, au niveau national des groupes de travail se penchent 
dessus (vision 2015). En effet, ce qu’il en ressort à présent c’est que les unités d’œuvres sont en 
baisse et du coup, des missions de back office pourraient s’ajouter au métier de vendeur. Tout en 
sachant qu’actuellement certaines gares sont pilotes sur des enregistrements vidéos de vente entre 
vendeur /client (bien sûr les visages floutés), pour prouver que le métier de vendeur ne se cantonne 
pas uniquement à de la vente pure mais aussi à de la prescription et à de l’information.  
 
POSTES VACCANTS : 
A ce jour, aucun roulement n’est disponible sur Nice à la qualification B et/ou C filière 26. Tous les 
postes de l’escale à Cannes sont pourvus pour l’instant sauf qu’en septembre il y aura un mouvement 
de personnel suite à la réussite de l’examen d’AMV d’un agent. 
Suite à la réunion du calcul de réserve du mois de mai, il en est ressorti (la CFDT depuis l’année 
dernière revendiquait qu’il manquait une qualification D à la vente), une requalification de 2 
postes en qualification B à la vente en qualification C et D réserve sur la zone Ouest (rattachement à 
la gare de Cagnes-sur-mer). N’hésitez pas à faire vos demandes car les notations sont prévues pour 
septembre. 
 
CONGES PROTOCOLAIRES: 
Pour les deux UO, les agents qui ont posés leurs congés protocolaires ont eu leur réponse dans les 
délais réglementaires. Si à ce jour, vous n’avez pas de réponse pour vos congés de l’été c’est que 
vous n’avez pas posé des congés protocolaires voir RH 143. 
 
CONTRATS SAISONNIERS: 
Au total, 63 contrats saisonniers avec les mêmes renforts que l’année dernière pour tous les 
chantiers. 
 
JOURNEES DECOUVERTES : 
Pour ces journées, les demandes ont été réalisées avec bien sûr un certain délai d’organisation.  
 
CONSTATS D’ANGLAIS : 
Les prochaines dates sont prévues pour le mois d’octobre. 
 
EQUIPE REGIONALE OPERATIONNELLE ( ERO) :  
Toujours en négociation, donc à ce jour pas d’appel à volontaire. 
 
 

Vos délégués. 
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