
 

 

 

 

 

 

                                              QUESTIONS DP DU 24 JANVIER 2013 
 

QUESTION N° 1 : 

Les délégués du personnel demandent qu’est-ce que la direction de l’EIC PACA a prévu (en 

dehors des votes par correspondance) pour favoriser le vote physique lors des élections du CA 

du 05 février prochain, pour les agents des gares travaillant loin des bureaux de vote ? 

REPONSE : 

La direction de l’EIC PACA applique les dispositions du décret n° 83-1160 du 26/12/1983 

ainsi que celles du référentiel RH0368. Or, ces dispositions ne prévoient que le vote par 

correspondance pour « les salariés qui, du fait de la nature ou des conditions de leur travail, se 

trouvent éloignés du lieu de vote ». 

Néanmoins, quatre bureaux de vote seront ouverts : 

 BV GAP : Salle de réunion du siège de l’UO Circulation – 2, avenue des Alpes – 05000 GAP 

 BV MARSEILLE : Salle de réunion du siège de l’EIC – ancienne DR – Esplanade St Charles – 

13232 MARSEILLE CEDEX 1 

 BV NICE : Salle de formation de l’UO Circulation – TECHNICENTRE PACA – Entrée B – 2ème 

étage – 5 bis, rue Reine Jeanne – 06000 NICE 

 BV AVIGNON : Gare d’Avignon Centre – Porte 1008 – quai n° 1 – 84000 AVIGNON 

 

QUESTION N° 2 : 

Les délégués du personnel demandent qu’est-ce-qui explique la différence de plus de 50 

agents entre les 766 électeurs au CA prévus pour l’EIC PACA et les 714 agents inscrits sur le 

fichier UO de décembre 2012 ? 

REPONSE : 

Il y a le même nombre d’individus (766) sur ces deux listes. Les 714 agents (713,897 

exactement) ne représentent que l’effectif disponible et non pas le nombre exact d’individus. 

Pour mémoire : l’effectif disponible ne tient compte, ni des agents en excédent, ni des 

périodes non  travaillées des agents à temps partiel ou CPA , ni des alternants et ni des ILD. 

 

QUESTION N°3 : 

Les délégués du personnel demandent pour quelles raisons les journées des DP ou D ne sont 

pas décomptées 8 heures comme elles le devraient ? 

REPONSE : 

Les journées D ne sont pas forcément décomptées  8 heures. L’article 5 de la directive RH 

0233 fixe les temps pris en compte dans ces situations, à savoir : on prend en totalité la durée 

de la réunion ainsi que celle des temps de trajet et des délais d’attente et on ne prend pas la 

durée de la coupure si elle a eu lieu. 

QUESTION N° 4 : 

Les délégués du personnel  dénoncent le fait qu’en dehors des protocolaires, il est très difficile 

d’obtenir des congés de 1 à 3 jours, surtout dans le dernier trimestre de l’année. Nous 

demandons à la direction de porter une attention particulière à cette situation qui se dégrade 

d’année en année. 
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REPONSE : 

Les statistiques dont nous disposons ne traduisent pas cela. Cependant, la direction assure 

qu’elle porte une attention particulière à cette situation. 

 

 

QUESTION N° 5 : 

Les délégués du personnel souhaitent attirer l’attention de la direction sur les mesures S6A4. 

En effet, à PAS DES LANCIERS notamment, il existe un grand nombre d’applications de ce 

règlement :  (EIC PACA D C00181, EIC PACA IN20257, EIC PACA IN00082, EIC PACA 

IN10017, EEX MIRAMAS IN027) où il est difficile de s’y retrouver, n’y aurait-il pas un 

moyen de les regrouper ? 

REPONSE : 

Ne relève pas de l’instance DP. 

 

QUESTION N°6 : 

Les délégués du souhaitent attirer l’attention de la direction de l’EIC PACA sur les 

émargements. En effet, la règlementation ne cesse d’être modifiée, cela implique un suivit 

quasi journalier de cette dernière. Du coup, les agents ont du mal à s’y retrouver et cela 

entraîne une confusion dans la mise en œuvre des mesures réglementaires. Par ailleurs, au 

bout du compte, les agents ne semblent plus y porter l’attention qu’ils y devraient car la 

plupart du temps, la signature est davantage perçue comme la réussite d’un objectif au 

détriment de la compréhension du règlement. Nous demandons donc, que la ligne managériale 

soit davantage attentive à la qualité de l’émargement plutôt que d’en faire un objectif 

quantitatif. 

REPONSE : 

L’émargement est imposé par la DC 1477, c’est donc une procédure sécurité qui doit être 

perçue comme telle. La direction est effectivement sensible à la qualité de l’émargement et 

plus encore, à la prise de connaissance réelle suivie d’une mise en œuvre correcte.  

 

 

 

QUESTION N° 7 : 

Les délégués du personnel demandent combien d’agents par UO n’ont pas eu leurs compteurs 

à jour au 31 décembre 2012 ? 

 

REPONSE : 
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QUESTION N° 8 : 

Les délégués du personnel désirent savoir où en est-on du remplacement de l’aiguille 202A 

(voie AE) de PDL ? 

REPONSE : 

Ne relève pas de l’instance DP. 

 

QUESTION N° 9 : 

Les délégués du personnel  demandent pour qu’elle raison la procédure pour la réception des 

trains sur la voie 16 de Pas Des Lanciers va-t-elle changer et qu’elle sera cette nouvelle 

procédure ? 

REPONSE : 

Ne relève pas de l’instance DP. 

 

QUESTION N° 10 : 

L’évolution de la réglementation concernant la surveillance des détonateurs ainsi que les 

conditions d’entretien des APV à Pas Des Lanciers a amené l’UO à préciser les règles  à 

observer pour les agents chargés de  ces opérations . Comme toutes évolutions, celle-ci doit 

être plus favorable dans sa réalisation, pour le service et pour les agents. Or, ce changement 

n’a fait qu’alourdir la procédure par la tenue des divers imprimés et n’est pas pertinente 

lorsqu’il y a distinction entre DPGR – Détonateurs – Détonateurs situés  dans la zone 

dangereuse. Les délégués du personnel demandent que l’UO revoit cette organisation en 

concertant les AC et les graisseurs et demandent qu’une personne renforce cette équipe 

graissage pour le suivit des détonateurs. 

REPONSE : 

Cette question relève du CHSCT. 

 

QUESTION N° 11 : 

Un projet du trafic Fret sur la gare de Chorges est en cours de discutions pour le mois de 

septembre 2013, avec l’Usine d’eau et cristalline. Certains agents de l’EIC on eu des contacts 

avec cette entreprise. Pourquoi Fret  SNCF ne veut pas de ce trafic ? Et quelle est 

l’organisation qui se dessine, avec quelles destinations et les conséquences pour les agents de 

l’EIC à Chorges et sur notre ligne ? 

D’autres trafics sont- ils prévu de reprendre sur la ligne des Alpes ? 

REPONSE : 

Ne relève pas de l’instance DP. 

 



QUESTION N° 12 : 

L’ouverture de la gare de la Beaume est prévue jusqu’au mois de juin 2013 et les délégués du 

personnel demandent l’organisation prévue par l’entreprise pour effectuer les croisements sur 

Valence après cette date ? 

REPONSE : 

Ne relève pas de l’instance DP. 

 

QUESTION N° 13 : 

La gare de Manosque est toujours en travaux, cette situation complique fortement le travail 

des cheminots sur le site. Dans quel délai une situation normale va-t-elle voir le jour ? Quelles 

dispositions vont être mises en place notamment pour la prise en charge des PMR ? 

REPONSE : 

Cette question relève du CHSCT. 

 

 

QUESTION N° 14 : 

Pour les travaux de la virgule d’Avignon et travaux ligne Carpentras les délégués du 

personnel demandent où en sommes-nous sur les travaux ? 

REPONSE : 

 Virgule Avignon : Phasage des travaux. 

-Actuellement nous sommes en phase 3 

-Phase 4 : mise en service de la nouvelle voie C circulation ( 29 mars 2013 ) 

-Phase 5 : fin de la tranchée, création des voies en gare TGV et remaniement du plan de voie 

sur voie 1 PLM. Pendant cette phase qui se déroule du 2 avril au 16 août 2013, la voie 1 Paris 

Marseille est fermée à la circulation. Les circulations impaires via Tarascon ne pourront se 

faire que sur voie C circul. Par conséquent, toutes les circulations impaires via Tarascon ne 

peuvent être reçues que sur voie 1 et voie C en gare. 

 Travaux Sorgues Carpentras 

TRAVAUX SOUS MOE SETEC. 

Ils se feront sous le régime S9A3 du 01/03/2013 au 05/06/2014 en deux temps : 

1. Du 01/03/2013 au 01/09/2013 : fermeture de la ligne par lacune au km 0.455. Aucun TTX 

ne sera engagé. En cas de secours apportés aux engins sur ce chantier, l’opération sera réalisée 

par la route. 

2. Du 01/09/2013 au 05/06/2014 : mise en place d’installations de sécurité permettant 

l’entrée/sortie de TTX sur le chantier en S9A3. 

TRAVAUX SOUS MOE SNCF. 

Le projet se décompose en 4 phases signalisation : 

-Création d’une lacune au km 0.455 pour fermeture de la ligne Sorgues-Carprentras au titre du 

S9A3 

-Création de la communication spéciale Carprentras-V1 avec modifications du BAL. 

-Mise en place de l’aiguille dérailleuse et du dérailleur unifié avec transmetteur de clé S au 

poste de Sorgues. 

-Mise en service du PCD et de ses PAI. 

 

QUESTION N° 15 : 

Formation ACDV pour 2013, les délégués demandent s’il est prévu une session ? 

REPONSE : 



La DCF a monté 35 sessions de formation ACDV qui sont prévues au cours du premier 

semestre 2013. 

QUESTION N° 16 : 

Les cheminots demandent à faire un point sur l’acheminement du courrier dans les emprises 

SNCF. 

REPONSE : 

L’acheminement du courrier, dans les emprises SCNF, n’a pas été en principe modifié. 

L’acheminement du courrier, en dehors des emprises SCNF, c’est-à-dire entre le CRT et les 

points de desserte et inversement, a fait l’objet d’un changement des prestataires au premier 

janvier 2013. SCNF conduit, en la matière, une politique de réinternalisation dans le groupe 

en faisant appel à la filiale GEOPART pour les dessertes les plus conséquentes, et en confiant 

à la poste ( technique de regroupement postal ) les autres dessertes. Le recours à GEOPART 

relève d’un marché national des services centraux. La mise en œuvre des dessertes par 

regroupement postal relèvent d’une expérimentation, à l’initiative des même services sur les 

régions Aquitaine et PACA. Après le temps normal de mise en marche, quelques 

réajustements seront sans doutes nécessaires. 

 

QUESTION N° 17 : 

La délégation et les cheminots demandent les raisons pour lesquelles la direction SNCF ne se 

sert plus des listings de notation à l’ancienneté pour les exercices de notation. 

REPONSE : 

Les listings à l’ancienneté sont toujours utilisés notamment dans le cadre de la notation en PR. 

 

QUESTION N° 18 : 

La délégation et les cheminots demandent pourquoi la SNCF et la direction ne respectent pas 

le décret et n’appliquent pas tout simplement la loi en ce qui concerne les métiers de fin de 

carrière. 

REPONSE : 

Concernant les métiers de fin de carrière, l’entreprise dispose d’un plan d’action séniors 2012-

2014 ( voir annexe 1 ) qui prévoit notamment d’aménager le temps de travail des salariés de 

plus de 50 ans en leur proposant, au choix, 2 formules de CPA et une formule de temps partiel 

de fin de carrière. 

 

QUESTION N° 19 : 

La délégation et les cheminots demandent comment la CPS gère en ce début d’année les 

jours, que les agents ou que la CPS doit, pour faire cadrer les repos des roulements des agents 

non conformes au RH 077. 

REPONSE : 

Les roulements des agents sont conformes au RH 077. Les roulements appliqués à la 

commande de chaque agent ne donnent pas obligatoirement à chacun, le nombre de repos que 

le RH 077 prescrit pour un exercice annuel. En effet, l’année civile comprend un nombre de 

journées ( 365 ou 366 ) qui ne correspond pas à un nombre entier de semaines. Le décompte 

des repos servi par chaque roulement est donc, par construction, une approximation du 

déroulement de l’année sur 52 semaines ( soit une année moins 1 ou 2 jours ) ; de plus, 

l’alternance des repos et des journées de service fait que, dans le même roulement, deux 

agents n’aboutissent pas au même nombre de repos sur l’exercice annuel. Selon la journée ou 

l’affectation d’un agent dans le roulement le positionne au premier janvier, sa situation au 31 

décembre n’est pas la même que celle d’un autre agent qui partagerait le même roulement, 

mais démarrerait sur une autre journée de service le 1
er
 janvier. En conséquence, les 

compteurs individuels des agents enregistrent de façon précise le nombre de journées de 



service et le nombre de repos. Il appartient aux CPS de commander les agents de telle façon 

que le nombre de journées de service travaillées sur l’exercice annuel soit le plus près possible 

de celui qui découle de la durée annuelle de travail. Début janvier, le décompte précis des 

journées de services et des journées de repos données l’année précédente est fait. Le compteur 

individuel de l’agent reprend alors le temps éventuellement travaillé en dépassement de la 

durée annuelle. Des repos supplémentaires de l’exercice antérieur ( RA ) sont alors donnés par 

la CPS aux agents concernés en fonction des possibilités et des nécessitées du service. Cette 

restitution se fait en principe dans les premières semaines de l’année et, en tout état de cause 

avant la fin du premier semestre. 

 

QUESTION N° 20 : 

Depuis le nouveau service, l’agent circulation de Breil sur Roya, donne le départ du dernier 

train en direction de Vintimille. La CFDT vous demande ce que compte faire la direction, 

pour remédier à ce problème ? 

REPONSE : 

Cette question relève du CHSCT. 

 

QUESTION N° 21 : 

La CFDT désire connaître les dernières informations, que vous détenez, concernant la ligne 

Vintimille-Limone ? 

REPONSE : 

Ne relève pas de l’instance DP. 

 

QUESTION N° 22 : 

La délégation demande dans le cadre des élections CA, la liste des agents de l’EIC détachés 

sur un autre établissement ainsi que la liste des agents appartenant à un autre établissement et 

détachés sur l’EIC. Ces agents votant sur leur lieu de travail, et non sur leur établissement 

d’origine, la direction a-t-elle pris les mesures pour que les agents concernés puissent 

participer au vote ? 

REPONSE : 

Ces listes font partie du RIP et les agents de l’EIC détachés sur un autre établissement ont été 

rajoutés sur les listes de l’établissement où ils travaillent. De même, nous avons rajouté sur 

nos listes les agents appartenant à un autre établissement et détachés chez nous. 

 

QUESTION N° 23 : 

L’élection CA étant une élection nationale et ne donnant pas lieu à un protocole au niveau de 

l’établissement, la délégation souhaite connaître l’emplacement des bureaux de votes de l’EIC 

ainsi que l’adresse et les heures de levée des boîtes postales rattachées à ces bureaux.  

REPONSE : 

Emplacement des bureaux de vote : voir réponse à le question 1. 

Adresse des boîtes postales : 

-Avignon : SNCF UO circulation élection-EIC PACA-BP30026-84001 Avignon cedex1. 

-Gap : SNCF-élection-CA-EIC PACA-BP22-05001 Gap cedex. 

-Marseille : EIC élection-BP90019-13202 Marseille cedex 02. 

-Nice : Unité opérationnelle circulation Nice-BP1446-06008 Nice cedex 1. 

La levée de toutes ces boîtes postales se fait pendant la nuit et s’arrête à 8h du matin. 

 

QUESTION N° 24 : 

Le portail d’entrée du 19 rue Bénédict ( Marseille 13001 ) ayant été réparé fin décembre, la 

délégation demande : à quelle date sera-t-il mis en service ? Quelles seront les conditions 



d’accès pour les agents travaillant sur le site ? Quelles seront les conditions d’accès pour les 

occasionnels ? 

REPONSE : 

L’installation citée n’est pas gérée par l’UO mais par l’infrapole qui se rapprochera des 

différents utilisateurs avant la mise en service. Ceci fera l’objet d’une communication au 

personnel. 

 

Question 25 
Les agents de réserve sur l’UO de Miramas/Avignon sont maintenant 
commandés quand ils sont disponibles : 9h00 12h00 et 13h00 16h00 avec une 
coupure d’une heure soit 6h00 de travail. La délégation CFDT aimerait savoir si c’est 
normal et si cette règle est elle appliquée dans tous les UO. 
Réponse 
Cette situation est conforme aux dispositions de l’article 26 du RH0077 qui 
concernent l’ensemble des agents de notre établissement. 
 
Question 26 
Comment se fait-il que l’on impose des dates de congés à certains agents, les 
délégués CFDT constatent que ceci arrive principalement à des jeunes ATTS ou ATT 
OP ne profite-t-on pas du fait qu’ils ne sont pas commissionnés et que dans ce cas il 
leur est difficile voir impossible de refuser de peur de se faire mal voir ? 
Réponse 
Les agents sont en principe commissionnés au bout d’un an. Le cursus des ATTOP 
est de 3 ans et celui des ATTTS de 4. 
En pratique, les congés doivent être pris entre le 01/01 et le 31/12 de l’exercice qui y 
ouvre droit. Pour autant que le point ci-dessus soit respecté, et que la production soit 
assurée, il convient de ne pas imposer les congés. A certaines périodes 
(protocolaires, situation sanitaire dégradée, …) les congés peuvent être refusés. Les 
DPx et CPS doivent alors, en concertation avec l’agent, trouver la meilleure solution 
pour l’ensemble des parties. Concernant les congés non pris au cours de l’exercice, il 
faut, si le motif est dû à un refus de l’entreprise, et dans la mesure du possible, tenir 
compte des souhaits de l’agent. Si le motif est du fait de l’agent, les congés sont 
graphiqués au cours du 1er trimestre de A+1. 
 

 

 

 

 

 


