
 

 

 

 

 

  
 

 

Réunion DP de l’EEV PA - Septembre 2012 
 

COMPTE-RENDU CFDT 
 

 
Première réunion DP sur l’EEV PA pour Evelyne Flick, nouvelle RRH sur l’établissement. 
 

CARTE ZOU 
 
La CFDT souhaiterait qu’un point soit fait sur les cartes Zou. 
Uo Voyages : 588 cartes confectionnées à Marseille, 
Uo Ter Est : 860 sur Toulon, 209 sur Digne, 474 sur Gap et 94 sur Ste Marthe, 
Uo Ter Ouest : 360 cartes à la billetique d’Avignon et 71 cartes au Thor. 
Des renforts sont envisagés avant la fin septembre plutôt en back office sur Le Thor, 
Avignon, Toulon. 
La Direction a beau se frotter les mains devant le succès de la Zou, il n’est reste pas moins 
que la procédure de confection de cette carte reste une galère pour les vendeurs ! La CFDT 
déplore qu’une solution de simplification n’est pas été trouvée depuis l’année dernière et 
rappelle que tous les agents n’ont pas eu les formations nécessaires aux particularités de 
cette carte (2e trajet pour les apprentis,…). 
 

SERVICE RENDEZ-VOUS 
 
La CFDT aimerait avoir un premier bilan sur le service rendez-vous pour la boutique Centre 
Bourse, seul site pilote concerné sur notre région (test du 26/6 au 30/09) 
A ce jour, il y a eu 10 rendez-vous. Un guichet est dédié à ce service, avec une signalétique y 
afférent. Il devrait y avoir une pérennisation de ce service. 
La délégation CFDT a interpellé le Directeur d’établissement sur les problèmes d’insécurité 
et d’incivilité que ce service pouvait engendrer avec la clientèle qui attend depuis un 
moment pour avoir un vendeur et un client ayant un rendez-vous qui leur passerait 
« devant ». Il faut rester vigilant sur ce sujet. 
 

GARE D’ARLES 
 
La CFDT demande la création d’un 2 x 8 à la bulle accueil de la gare d’Arles 
La commande 2013 de Gares et Connexion ne prévoit pas cela. Actuellement, il y a une 
étude pour réaménager cet accueil. 
La Direction nous informe que Gares et Connexion trouve que c’est déjà assez cher comme 
ça donc les horaires restent en journée !... et le service public dans tout ça ?? 
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GARE D’ORANGE 
 
La CFDT souhaite savoir si la réorganisation de la vente en gare d’Orange annoncée au 
dernier DP aura lieu ? Dans quelles conditions ? 
Un TPV sera récupéré et placé sur Vitrolles. La réorganisation sera mise en place début 2013 
et présentée aux agents début octobre. Un CHSCT extraordinaire aura lieu en novembre. 
Une ATTOPB sera mutée dans une autre gare. 
La CFDT déplore qu’il faille déshabiller Pierre pour habiller Paul. A l’heure où de grandes 
annonces sont faites sur les 40 000 embauches à la SNCF, on supprime sur la zone Nord 
Vaucluse ! 
 
Les roulements des chefs de service en gare d’Orange déroulent avec des repos 
manquants. Ces roulements doivent être revus en fin d’année. La CFDT aimerait savoir 
comment les RP qui ont manqués aux agents jusqu’à présent vont-ils leur être rendus ? 
Actuellement, les roulements déroulent avec 121 RP et aucun RU. Une Durée Journalière de 
Service n’est pas correcte. Les nouveaux roulements seront uniquement un rééquilibrage 
des repos. Un CHSCT extraordinaire aura lieu en novembre. 
Il faudra que le CHSCT soit vigilant sur la proposition des nouveaux roulements pour que 
les repos et temps de DJS soit règlementaires. Il aura quand même fallu un certain temps 
d’attente avant que les modifications soient faites ! 
 
 

 
 
 

 Prochaine réunion RH le 17 octobre 2012 
 

 Prochaine réunion DP le 24 octobre 2012 
 
 

N’hésitez pas à nous transmettre vos questions : 
region@cfdtcheminotspaca.com 

 
Vos délégués CFDT 


