
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

REUNION DP 

Février 2013 CHEMINOTS 
PACA 

Compte rendu de la délégation CFDT de l’EEV PA des réunions RH & DP  

 

En vrac… (Infos données en séance par le DET) 
 

 Présentation du nouveau RDET : Mr Richard PEYRIN. 

 La SNCF doit recruter 500 contrats emplois d’avenir. L’EEV PA en aura 14 : 9 sur UO TER, 2 à Gare & 

Connexions et 3 à Voyages. 

 Les recrutements sont en cours ; Pôle Emploi propose les CV et l’EEV les sélectionne. Une première session aura 

lieu le 19/02. Ces agents devraient arriver vers mars-avril sur notre EEV et seront en plus du Cadre d’Organisation. 

 Suite à la fusion des BCC, il va y avoir la création de 3 postes à Marseille. Ces postes n’apparaîtront pas à la 

Bourse de l’emploi car des agents en reclassement sont prioritaires. 

 Pérennisation des 3 postes de l’accueil à la porte à St Charles. Sur Avignon TGV, l’accueil embarquement est 

toujours en expérimentation et nous verrons en fin d’année si cela est pérennisé. 

 A Marseille, création de 2 postes de chef de projet à la qualif G pour juin 2013 qui assureront la supervision de la 

zone de Marseille. 

 Sur l’UO Ventes : études sur l’EEV de Toulon et la boutique Grand Littoral d’ici la fin de l’année. 

 TARASCON : Régularisation du poste aide au départ qui est actuellement en excédent et passera en roulement. La 

vente sera à la journée le samedi. 

 Ouverture de la ligne de Carpentras prévue en 2014. 

 Ouverture prochainement de la Halte de Vitrolles Aéroport mais avec une réduction envisagée des horaires à la 

vente de Pas des Lanciers et la fermeture de la boutique de Vitrolles d’ici le mois de juillet. 

 Avignon : Modification des missions renforts production, poste tenu à l’heure actuelle 7 jours sur 7 et qui ne sera là 

plus que 5 jours sur 7 (pas le weekend). 

 TER Est : au 1er février, l’EEV a repris à l’EIC le coordonnateur de manœuvre. Le DET indique que Marc Tourrel 

est le nouveau DUO de la zone Est en remplacement de Mme Krekorian. 

 Briançon : avec le technicentre/EEV/EIC, étude sur la réalisation des opérations de maintenance. 

 Escale : création du poste de CLO. 

 Eurostar : ce train desservira aussi les gares d’Avignon et Aix TGV. 
 

Alcool… 
L'EEV PA a crée la MR EEV PA RH00040 (PS 9 D) « Prévention 

pour la maitrise des risques liés à la consommation d'alcool et autres 

produits psycho actifs » applicable au 4 juin 2012, avec un taux 

d’alcoolémie équivalent à 0. Lors du repas de l’encadrement de l’EEV 

d’Avignon du 14/01/13 à la Chambre des Métiers, un Séguret rouge 

2010 a été apparemment fort apprécié. Ensuite la Direction a repris 

son travail l’après-midi même. A titre d’exemplarité, l’encadrement 

de l’EEV a-t-il abrogé pour la journée son propre règlement ? A t-il 

appliqué le RH0644 qui tolère 0,50 g d’alcool/litre de sang ? La CFDT 

demande quel règlement est applicable au sein de l’EEV PA ? 

La direction quelque peu embarrassée affirme que la MR PA RH00040 

fait foi sur notre EEV et qu’un rappel sera fait à l’encadrement.  

Toutefois, loin d’elle l’idée d’inciter à la consommation d'alcool, la CFDT 

émet de fortes réserves quant à la légalité de cette consigne qui n’est 

applicable que sur notre EEV. Nous avons demandé au DET s’il pensait 

que le RH national était dans ce cas dangereux ? Réponse floue vous vous 

en doutez ! 
 

Courrier… 

La CFDT demande un point quant à 

l'organisation du nouveau système 

de distribution du courrier interne. 

Perte du courrier, selon les chantiers 

la poste devrait intervenir mais cela 

génère des problèmes car les agents 

des postes ne savent pas comment ça 

fonctionne... Les gares devaient être 

livrées en enveloppes mais là aussi le 

flou artistique ... Comment pensez 

vous y remédier ? 

Le contrat a  été conclu en national, la 

direction indique ne pas avoir été 

décisionnaire sur le mode de 

distribution. Cependant, elle prend 

note de ces dysfonctionnements et 

prend en compte la problématique des 

pièces comptables, elle les fera 

remonter en vue d’une amélioration. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées de service… 
La CFDT demande comment 

comptez-vous régulariser les 

agents qui ont eu des journées 

de service inférieures à 5h30 

(cela fait plus de 6 mois que 

nous attendons une réponse 

qui devrait arriver d’après vos 

dires de la Direction 

Nationale…) et/ou ont eu des 

amplitudes de 10 h et plus et 

non pas été en évolution la 

journée suivante ? 

La direction répond que la 

position officielle de l’EEV a 

été de suspendre toute 

commande inférieure à 5H30 

depuis l’été dernier en attendant 

les directives du National. Le 

DET ne veut pas faire de 

mauvaise interprétation du 

RH… (il aurait été bien de se 

renseigner correctement avant 

que certaines UO l’appliquent 

aux agents qui se retrouvent une 

fois de plus à subir…)  Les 

agents qui ont eu des amplitudes 

de plus de 10h ont été recensés, 

ne reste plus qu’à compter le 

nombre de jours de récupération 

à leur attribuer ! Pour ces 2 

situations, les agents seront 

régularisés en générant du 

compteur TQ. 

 

 

Retrouvez-nous sur le Web ! 
 

www.cfdtcheminotspaca.com 

Formations TC et TAD… 
La CFDT demande si une formation d'accès à la qualification E est prévue en 

2013 ? Si oui, combien d'agent y participe ? Quelle sera la durée de la formation 

? Est-ce que tous les agents seront remplacés le temps de cette formation ? (nous 

indiquer par chantier quelle solution de remplacement vous avez trouvé pour 

chacun) 

La direction indique qu’il y aura deux formations TAD, mais ne sait toujours pas 

s’il y aura des formations TC voyageurs ! De plus les agents ne seront pas 

forcement remplacés, des CDD pourraient éventuellement couvrir ces postes. 

 

Orange… 
Pouvez-vous enfin 

dire aux agents 

d’escale de la gare 

d’Orange 

comment vont-ils 

récupérer le temps 

qu’ils ont travaillé 

en plus dans leur 

roulement 

actuel ? La CFDT 

demande à ce que 

vous régularisiez 

au plus tôt cette 

situation qui n’a 

que trop duré en 

rendant en repos 

ou moyen 

financier (au 

choix de chaque 

agent) ce qui leur 

est dû. 

La direction va 

traiter ce sujet en 

alimentant très 

certainement les 

compteurs temps 

des agents 

concernés. La 

CFDT a indiqué 

que nous avions 

déjà discuté de 

cette 

problématique au 

dernier DP du 

mois de décembre, 

que la direction 

devait 

comptabiliser le 

temps manquant et 

qu’à ce jour rien 

n’avait encore été 

fait… 

Listing TC… 
La CFDT souhaite obtenir le listing des TC restant à nommer. 

La direction annonce qu’il ne reste qu’un seul agent sur le tableau d’aptitude de 

notre EEV. La CFDT demande à la direction d’être attentive au cas de Mme A. E. 

qui attend une nomination depuis de nombreuses années, la direction prend acte et 

lui fera les propositions en priorité. 
 

 

Virgule Avignon… 
La fin des travaux de la 

virgule d’Avignon prévue 

pour fin 2013 apportera un 

flux assez important de 

voyageurs avec une 

quarantaine de rotations de 

navettes quotidiennes. La 

CFDT souhaite connaître les 

projections de l’entreprise en 

terme d’organisation 

humaine ; y aura-t-il du 

personnel supplémentaire 

pour accueillir les voyageurs 

et qui va gérer l’organisation 

de ces navettes ? 

La direction ne peut se 

projeter en termes 

d’organisation humaine ou de 

gestion car elle attend que 

l’Autorité Organisatrice qui 

est la région PACA donne des 

informations pour pouvoir se 

positionner. La CFDT 

s’étonne de ce manque 

d’anticipation. 

 

Hyères… 
Le dimanche 27 Janvier 2013, le TGV origine Paris 

destination Hyères a été supprimé car VUT sur 

Toulon Carnoules. Aucun bus de substitution car ils 

étaient à la neige, réponse donnée par le CRO 

VOYAGEUR. Le CRO autorise  les taxis (environ 60 

personnes au départ d’Hyères). Les clients grognent, 

la tension monte, la réponse fournie par l’astreinte 

commerciale est : "les taxis sont réservés aux PMR et 

aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer avec 

aisance. Pour les autres, tickets de bus de ville." 1er 

bus de ligne possible à 17h51….. une fois de plus 

application de l’article 32. Les agents de vente sont 

exaspérés. 

La direction précise que ce jour là a eu lieu un gros 

incident caténaire suite à un acte de malveillance (tirs 

sur des isolateurs) mais constate les difficultés à trouver 

des bus de substitution. La CFDT relève que rien n’est 

contractualisé avec les compagnies de bus et qu’il n’y a 

donc pas de réserves de bus pour la SNCF. La direction 

se décharge sur EFFIA qui est chargé de trouver des 

bus de substitution ! 

 

Accueil Filtrage Avignon… 
La CFDT aimerait savoir où en est la création de 

l'accueil filtrage/centre de recouvrement à Avignon 

Centre ? Quand cela va être mis en place ? Connait-

on déjà les noms des agents qui tiendront ces postes ? 

La direction affirme toujours avoir pour objectif la 

création de cette équipe, avec l’idée d’utiliser du 

personnel en excédant. Or elle ajoute qu’à ce jour il n’y 

a plus d’excédant et admet qu’elle rencontre des 

difficultés quant à l’utilisation des agents de l’EME ! 

 



Prime de langue… 
Au dernier DP, la CFDT est intervenue au sujet de la prime de langue que vous refusez d’attribuer aux agents de la 

filière 27. Comment expliquez vous que sur un poste qui est primable, vous refusez à l’agent de la filière 27 de 

percevoir la prime de langue alors que dans le même temps si cet agent était de la filière 26 il la toucherait (sous 

réserve d’avoir obtenu le constat) ? Le dictionnaire des filières (RH0263) précise qu’un agent filière « Transport 

Mouvement » peut avoir des tâches relevant de la filière commerciale. Nous vous demandons de revoir votre position. 

La direction campe sur ses positions en s’appuyant sur son interprétation du RH0131 et ajoute que ces agents ne tiennent 

pas en permanence un poste primable. La RH a fini par reconnaître qu’elle n’avait pas respecté le délai du retrait des 

primes vis à vis du droit d’usage à savoir qu’à partir du courrier d’info du retrait de la prime envoyé aux agents 

concernés, elle n’a pas respecté le délai des 3 mois pour cesser le paiement. La CFDT va contacter l’inspecteur du travail. 

 

 

Chef d’Escale Avignon… 
La création du poste réserve chef 

d’escale Avignon était prévue au 

1
er

 Janvier. A ce jour, il n’y a 

toujours aucun agent sur ce 

poste. La CFDT vous demande 

qui a été choisi et quand cet agent 

va-t-il commencer ? 

La direction répond avoir fait son 

choix mais n’a pas encore informé 

les 3 candidats, aussi elle ne 

connait pas la future date d’arrivée 

de « l’élu ». La CFDT dénonce la 

lenteur de ce processus et le 

manque de respect envers les 

candidats qui sont dans l’attente, et 

envers les autres chefs d’escale qui 

se voient refuser des congés. 

Hyères… 
La CFDT demande ce qui va être mis en 

place pour les clients par rapport aux 

suppressions de trains à répétition. Surtout 

le train de 18 h10 qui dessert les TGV pour 

Paris et Lille. Une fois le train supprimé, il 

faut au moins 1 heure pour effectuer les 

15 kilomètres en voiture d’Hyères à 

Toulon. Ce sont les vendeuses qui sont en 

première ligne d’ailleurs celles-ci sont 

exaspérées et fatiguées de devoir gérer et 

engranger tout ce stress ! A CAUSE des 

problèmes de production SNCF. 

La direction a recensé 4 suppressions pour 

le train de 18h10 : 3 en Janvier avec des 

motifs divers (alerte radio, matériel, droit de 

retrait ASCT), et 1 en Février (attente 

ASCT). Elle reconnait que c’est un des axes 

qui cause le plus de soucis en terme de 

production d’où les travaux de  la troisième 

voie. Dans cette attente, la direction va 

créer un tableau indiquant les 

correspondances suite aux suppressions du 

train destiné à la vente. 

 

Egalité 

professionnelle… 
La CFDT souhaite connaitre 

la politique de 

l’établissement et ses actions 

en faveur de l’égalité 

professionnelle F/H et se 

demande quelle a été la 

participation de 

l’Etablissement à la Girl’s 

day ? 

La direction applique les 

directives nationales, la part 

des femmes étant bien 

représentée au sein des EEV, 

ceux-ci ne participaient pas 

cette année à la Girl’s day. 

Cette opération, qui a lieu au 

mois de novembre, présente 

les différents métiers dits 

« masculins » de notre 

entreprise aux étudiantes afin 

d’élargir leur perspective 

professionnelle. 

 

Solliès Pont… 
Un agent de réserve a vu son véhicule verbalisé alors qu'il 

était  garé correctement devant la gare de Solliès Pont. Vu 

qu’il n'y a pas assez de place sur le parking de la gare, des 

voitures se mettent sur l’emplacement « réservé SNCF ».  Mr 

le Maire c’est vu désolé de la situation et va informer ses 

agents de la police municipale afin que les véhicules garés 

devant la porte de la gare appartiennent à des cheminots. 

(Juste mettre un papier sur le tableau de bord « SNCF »). La 

CFDT demande que le nécessaire soit fait par la Direction. 

La direction affirme que le nécessaire sera fait par la mise en 

place de 2 poteaux, une chaine et un écriteau. 

 

La Garde… 
Les agents demandent si un emplacement SNCF sera réservé 

pour eux dans la nouvelle gare. Car s'il faut que les agents se 

garent sur le parking en bas, vu les horaires d’ouverture et de 

fermeture, le risque d’agression (caisse, espèces…)  sera plus 

élevé que d’avoir son véhicule « à portée de main ». Surtout 

que celle-ci est isolée. 

La direction annonce qu’un ou deux emplacements à proximité 

seront réservés pour les agents sur le nouveau parking et 

s’engage à faire de même sur tous les projets de rénovation des 

autres gares. 

 

TAA Avignon… 
La CFDT voudrait savoir comment vont 

s’organiser les chargements-déchargements au 

Train Auto d’Avignon à partir du mois de juin ? 

La Direction laisse entendre que ce serait les 

agents de manœuvre qui effectueraient le 

travail ? En termes d’assurance, quelles seraient 

les modalités de prise en charge (assurance 

personnelle ou celle de l’entreprise) ? Pour les 

chargements-déchargements des voitures et 

motos, est-ce que le permis de conduire est 

nécessaire ? Quels seront les équipements alloués 

en termes de calage, démarrage,… ? Quel type de 

formation leur sera dispensé ? Seront-ils amenés 

à travailler avec des entreprises extérieures ? Si 

oui, qui les dirigera ? La CFDT vous demande 

que les agents concernés perçoivent une prime 

ou augmentation de salaire pour cette tâche. 

La direction nous apprend que les agents de 

manœuvre n’effectueront pas ce travail cette année 

mais qu’il est vrai que cela a été envisagé. Une 

étude de faisabilité sera faite pour l’année 

prochaine. 

 



 

 

Challenge Tempo… 
La CFDT souhaite que les Chefs 

d’Escale d’Avignon centre touchent la 

prime du challenge Tempo de fin 

d’année 2012, la DUO ayant refusé 

d’associer ces derniers sous prétexte 

qu’ils ne participent pas à la 

ponctualité des TGV ! Pour rappel les 

Chefs d’Escale ont durant toute l’année 

2012 fait le départ du TGV 6192 le 

mardi et jeudi lorsque ce train était en 

simultanéité avec le 24501 qui 

mobilisait le Chef de Service. 

La direction refuse en insistant sur le fait 

que ce challenge concernait la 

ponctualité du  temps de stationnement 

des TGV et non les départs origine. La 

CFDT conteste en rappelant que de par 

son rôle, le chef d’escale en tant que 

manager opérationnel, contribue au 

respect des temps de stationnement de 

tous les trains. 

EIF… 
Le Rh0881 « Egalité professionnelle et mixité » indique à l’article 3.3 

b) « Un entretien individuel de formation est systématiquement proposé 

en retour d’une longue absence et notamment à la suite d’un congé de 

maternité, d’adoption ou d’un congé parental. » La CFDT aimerait 

savoir si cela est fait après chaque retour d’agent ? Merci de nous 

fournir la liste des agents ayant eu une longue absence, congé 

maternité, adoption ou parental sur l’année 2012 et nous indiquer 

combien on eu leur EIF proposé à leur retour au travail. 

La direction nous répond qu’après toute absence supérieure à 30 jours un 

entretien de reprise doit être effectué avec l’agent. Mais elle rajoute 

qu’éventuellement si un EIF a été fait peu avant l’absence, sur 

l’appréciation du DPX elle peut se passer de cet entretien de reprise. La 

CFDT répond à la direction de faire une application stricte du règlement, 

la notion « d’appréciation » étant trop aléatoire. 

Chef d’Escale Avignon… 
La CFDT demande une clarification et une mise à jour des procédures 

du Chef d’Escale d’Avignon centre (actualisation du classeur 

procédures et non plus des feuilles volantes ou mails) telles que : prise 

en charge voyageur lors de la fermeture de la gare, colis suspect, 

gestion des objets trouvés… ainsi que les moyens de les mettre en 

œuvre. 

La direction indique que les fiches de procédures sont en cours de mise à 

jour et reconnait indispensable l’utilisation du classeur de procédure. 

Néanmoins elle souligne la complexité des procédures telles que la 

fermeture de gare avec les responsabilités que cela engendre mais ne 

peut fournir de solutions précises. 

Agents de sécurité… 
Depuis janvier, l’entrée du foyer ASCT 

d’Avignon est limitée aux détenteurs 

des Pass Carmillon habilités. Les 

agents de sécurité en étant démunis ne 

peuvent plus pénétrer dans ce foyer et 

donc éventuellement porter secours à 

un agent. La CFDT demande à ce que 

les agents sécurité soient pourvus d’un 

pass. 

La direction répond que les agents de 

sécurité doivent s’adresser à Gare & 

Connexions. La CFDT précise que le 

foyer ASCT est un lieu stratégique car il 

permet aux agents de sécurité d’avoir un 

visu sur la façade de la gare sans être 

vus. 

SDM… 
Depuis le début de l’année de nombreux trains voyageurs circulent en 

SDM (Sillon de Dernière Minute) sur la région de Marseille. Par 

ailleurs, sur Avignon c’est souvent le PRS qui, 5 minutes avant, 

informe l’Escale de leur arrivée en gare, avec tout ce que cela 

occasionne (recherche du train auprès du C.R.O, recherche d’une voie 

de réception, affichage au client à la dernière minute, discordance des 

horaires départ entre ASCT et ADC…) La CFDT désire connaître le 

motif de tous ces SDM, et savoir quelles mesures la direction compte 

prendre pour améliorer les conditions de travail du personnel et rendre 

un service de qualité au client ? 

La direction est consciente de ces difficultés et met en cause des 

problèmes matériels et de travaux. Elle annonce que : des rencontres 

entre chef d’escale et COGC, l’arrivée de rames Régiolis au deuxième 

semestre, et la création d’un dirigeant local opérationnel à Marseille 

permettront de mettre fin à ces dysfonctionnements. 

 
 

 Prochaine réunion RH le jeudi 04 avril 2013 

 

 Prochaine réunion DP le mardi 09 avril 2013 

 

N’hésitez pas à nous transmettre vos questions : 

region@cfdtcheminotspaca.com 
 

Hyères… 
La CFDT demande quand des travaux 

de rénovation de la gare d’Hyères 

seront-ils prévus ? Il existe toujours 

un risque quand à la vitre fissurée des 

guichets, de plus seule des solutions 

de rafistolage exécutées par les agents 

eux mêmes leur sont proposées pour 

palier aux courants d'air glacials 

supportés par cette équipe qui de ce 

fait tombe souvent malade. 

La direction indique que l’ABE est 

intervenue et garantie que la vitre ne 

tombera pas. Bien qu’elle confirme 

qu’il n’y a pas de prévision de travaux 

de rénovation pour cette gare, elle 

étudie quand même la création d’un 

espace d’attente vitré. 
 


