
	  
	  

	  
Des informations diverses ont été données par le Directeur d’Etablissement sur la 
prime de charge de travail qui sera reconduite sur l’année 2013 mais avec des 
paramètres différents. En effet, cet usage ne concernait que les agents des alpes-
maritimes qu’ils soient opérationnels ou fonctionnels. Le DET nous a annoncé qu’il 
étendra cette prime à tous les agents opérationnels de l’Etablissement.  
 
POSTE VACANT ET AFFICHAGE AU PERSONNEL : 
Lorsque des postes aux qualifications B, C et D sont vacants, un avis au personnel 
est envoyé par mail à tous les DPX pour affichage dans leur chantier,  (sauf si la 
Direction a déjà la ressource pour combler la vacance). Tous les agents peuvent 
postuler avec bien sûr au préalable une discussion avec leur DPX. Les agents 
postulants ne reçoivent pas forcément de courrier mais doivent être au minimum 
prévenu 24 h avant (par leur DPX ou le pôle RH) pour un éventuel entretien.  
L’erreur qui s’est produite pour un poste à la qualification D sur Nice ne sera pas 
renouvelée et la CFDT y veillera avec une très grande attention ! 
 
ESCALE CANNES : 
La CFDT a souligné l’état sanitaire des agents d’escale de la gare de Cannes suite 
aux travaux mais également à l’éboulement de terre sur la ligne Cannes-
Grasse. Nous avons demandé s’il n’y avait pas un sous effectif ou s’il n’y avait pas 
besoin de plus de renfort. Le DET et le DUO TER, nous ont affirmé que l’effectif 
des équipes est correct mais que des absences inopinées créaient un déséquilibre. 
Toutefois, pour gérer la circulation des bus Cannes-Grasse, un gilet rouge a été mis 
en place avec l’accompagnement de l’agent de sécurité (pour la CFDT ce n’est pas 
suffisant, des renforts supplémentaires devraient être prévus afin d’éviter toutes 
formes d’agressions et de conflits). Le DET, nous a informé qu’un budget est à 
l’étude pour avoir un deuxième agent de sécurité en 2x8. La CDFT espère que ce 
budget sera vite débloqué afin d’améliorer la situation. 
 
CONGES PROTOCOLAIRES : 
Rappel : les congés protocolaires sont des congés en continu s’inscrivant dans une 
absence d’au moins 24 jours consécutifs, pris dans la période du 1er mai au 31 
octobre (art.2, Cha.10 du RH001).  
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Les congés protocolaires seront traités en priorité avec application des points si des 
mêmes périodes sont posées par des agents d’un même service. 
Rapprochez-vous de vos CPS, pour vérifier avec eux vos points. 
Pour la boutique de Nice, le RDUO voyage nous a informé qu’aucun contrat 
saisonnier n’est prévu. 
 
NICE VILLE / PRODUIT TRAIN : 
Le poste contact sol/bord (filière 27) dont la mise en place était  prévue au 1er Mai 
2013, sera décalée au mois de septembre car tous les établissements concernés 
(ECT, ET Paca) ne sont pas encore prêts.  
 
POSTES A POURVOIR : 
 1 poste de réserve à la vente St Laurent du var/ St Augustin  
1 poste AMVM à Nice 
 
DEPLACEMENT  AGENTS DE RESERVE TER : 
Certains agents de réserve de l’UO TER ont constaté une diminution de leur EVS. 
En effet, le DUO TER, nous a confirmé que la politique de l’entreprise était 
d’utiliser les agents de réserve en priorité sur leur zone de rattachement afin de 
réduire les coûts pour l’entreprise. 
Informatisation des feuilles de déplacement : il est prévu prochainement une 
dématérialisation de dossiers agents et feuilles de déplacement au mois d’octobre. 
 
CONSTAT DE LANGUE : 
L’Etablissement attend les dates définitives du GRETA. Les constats sont prévus la 
première quinzaine de juin, la priorité est donnée aux agents qui feront leur 
deuxième passage ensuite les nouvelles demandes. 
 
QUALIFICATION D ACM UO VOYAGE : 
La CFDT a fortement demandé au DET de créer une qualification « D » ACM de 
réserve à l’UO Voyage car la plupart sont des « Ambition Vendeur » ; afin d’éviter 
le plus possible des postes non-tenu de qualification D. 
 
SAV LIGNE DIRECTE : 
 
Le SAV de Ligne Directe est une expérimentation dont un REX sera effectué pour 
le mois de Juin. Pour l’instant, le reste de l’équipe n’a pas encore eu de formation et 
la Direction attend le bilan de cette expérimentation. Si au niveau national, 
l’expérimentation est validée et de ce fait pérennisée, à ce moment tous les agents de 
LD seront formés. 
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