
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

REUNION DP 
Juin 2013 

CHEMINOTS 

PACA 

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

 

Mécénat de compétences… 
La CFDT a souhaité connaître le nombre d’agents qui avait donné de leur temps de 

travail via le mécénat de compétences au profit d’une association en 2012 et 
2013. Réponse de la Direction : aucune demande ! Il s’avère, tous établissements 

confondus, que très peu d’agent savent ce qu’est le mécénat de compétences. 

Celui-ci vous permet d’apporter vos compétences au sein d’une association 
pendant 10 jours par an, sur votre temps de travail. C’est accessible aux agents du 

cadre permanent et en CDI. Au préalable, l’accord de votre N+1 est nécessaire, 
puis vous devez déposer votre candidature. Il faut aller sur le site internet : 

fondation-sncf.org / rubrique « Les salariés » / « Mécénat de compétences ». 

Exemples de missions possibles : aider un étudiant à préparer un concours, 
réaliser un site internet, fiabiliser les comptes… 

En 2012, sur notre EEV, l’info avait été faite aux DUO mais pas forcément aux 
agents…  La Direction va revoir cela… 

 

Congés protocolaires… 
La CFDT a rappelé à la Direction qu’imposer un taquet au 31 janvier maxi pour la 

remise de sa demande de congés protocolaires n’était pas règlementaire, puisque 

le RH0143 article 11.2 d) indique qu’il faut les remettre « au début de l’année ». 
Nous voulons bien admettre que donner une date butoir peut faciliter le travail des 

CPS, cependant il ne faut pas que des agents se retrouvent pénalisés avec des 
congés refusés ou décalés car posés « hors délai » selon la direction. Si vous êtes 

concerné, contactez nous ! 
 

Vente Pas des Lanciers / Vitrolles Aéroport… 
Pour permettre l’ouverture de la vente à Vitrolles Aéroport, la Direction souhaite y 
transférer le 2x8 de la vente de Pas des Lanciers. La Direction met 

principalement en avant la baisse de fréquentation et de chiffre d’affaire à PDL 
pour envisager la fermeture de la vente humanisée. De plus, la Direction souhaite 

réinternaliser les tâches faites actuellement par Itirémia à VAMP (tout ce qui 

concerne l’accueil, renseignements…) et transférer la gestion du parking à Effia. 
D’après leur calcul, cela ferait « économiser » 150 000 € par an. Alors c’est sûr 

que si l’on ne regarde que l’intérêt financier, la petite mamie de PDL n’a qu’à vite 
comprendre comment l’on utilise un DBR ! Depuis le début des concertations, la 

CFDT revendique au moins le maintient le matin de la vente à Pas des Lanciers, et 

l’ouverture en soirée à Vitrolles Aéroport. 
Une autre réunion OS-Direction pour cette réorganisation doit prochainement 

avoir lieu. Le DET est ouvert à toute proposition intelligente et économique ! 

 

Egalité professionnelle sur l’EEV PA… 
La CFDT a souhaité connaître la différence de rémunération entre hommes et femmes 

sur notre EEV en 2012 et 2013. Le DET fait preuve de mauvaise foi en indiquant qu’il 
n’y a pas d’écart de rémunération puisque, vraisemblablement, cela apparait très 

compliqué à calculer et il n’est pas en mesure de nous donner (soi-disant) un chiffre !!! 

Au niveau régional, il s’avère que cette différence s’accroit d’année en année et qu’en 
2012 celle-ci représentait 12,1 % soit 363 € d’écart sur un salaire mensuel brut entre 

le salaire d’un homme et d’une femme. Le DET insiste bien sur le fait que, de toute 
manière, s’il y a un écart c'est normal au vu des temps partiels, etc… 
 

Chef de Service ARLES… 
La CFDT a demandé la 

requalification du poste de Chef de 
Service de la gare d’Arles, de B à C. 

Il faut savoir que ce dernier a été 

déqualifié de C à B en 2012 ! 
En séance, après avoir entendu le 

détail des multiples tâches qui leur 
incombent, le DET s’est engagé à 

étudier la fiche du poste. La CFDT a 

bon espoir pour les agents d’Arles ! 
 

Escale Avignon Centre… 
A la dernière réunion DP, la CFDT 

avait demandé la requalification du 
poste de Chef d’Escale d’Avignon 

Centre de E à F et la qualification D 
aux agents de la régie (à C 

actuellement). 

D’après l’étude menée sur le poste 
de Chef d’Escale, il ressortirait 

(d’après le DET) que le pesage 
actuel à E est bon, voire même qu’il 

relève du 1er niveau !! Le DET a 

même l’audace de dire que ce poste 
serait idéal pour un TTMV qui sort 

de l’école !! 
Nous lui avons indiqué avoir 

rencontré l’agent chargé de cette 

étude, et que celle-ci aurait au 
contraire trouvé de nombreuses 

tâches qui n’apparaissaient pas sur 
la fiche de poste initiale ! 

Le DET avait l’air de découvrir ce 

qu’on lui disait et a finalement 
indiqué que le compte rendu de 

l’analyse multicritères nous sera 
donné ! Nous avons hâte de la 

découvrir ! 

Il nous indique qu’un REX (Retour 
d’Expérience) va être fait pour le 

renfort afin de l’utiliser également à 
la Régie. De ce fait, la Régie reste à 

C ! Il est quand même regrettable 

que la Direction ne tienne pas 
compte des nouvelles charges de 

travail de ces agents avec l’arrivée 
de la Virgule et l’ouverture de la ligne 

Avignon - Carpentras. La CFDT ne 

compte pas en rester là ! 
 

 

Consignes Avignon Centre… 
Les consignes encore et toujours fermées !! La Direction n’a pas l’air de vraiment vouloir s’en occuper, elle a écrit à la Mairie 

d’Avignon pour savoir si elle souhaitait les prendre en charge. Toujours pas de réponse. Mais aussi pourquoi les touristes 

voyagent avec des bagages ?!?! C’est navrant de voir que le service public passe une fois de plus derrière les finances. 



RH0077… 
La CFDT est revenue encore une fois sur sa demande de régularisation des agents qui ont eu des journées de service 
inférieures à 5h30 et/ou des amplitudes de 10h et plus et n’ont pas été en évolution la journée suivante. La Direction répond 

que suite à un courrier reçu du national, ils peuvent tout à fait commander un agent de réserve moins de 5h30 !! Cela est une 
simple appréciation de la Direction SNCF du RH0077 article 26 §2, et bien sûr dans leur sens ! Mais sur l’EEV PA, le DET a 

spécifié aux CPS que dans la mesure du possible, il ne faut pas appliquer cette décision ! Cependant, pour ceux qui ont subi cela 

jusqu’à présent, tant pis pour eux !! 
Concernant les amplitudes de + de 10h, les calculs sont toujours en cours… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur le Web ! 
 

www.cfdtcheminotspaca.com 

Vente Bollène la Croisière… 
La CFDT a demandé la qualification C pour 
le 3e roulement vente de Bollène la 

Croisière. En effet, les 3 roulements sont 
identiques mais 2 sont à C et 1 à B. De 

plus, l’OTS affiché en gare est faux ! La RH 

nous indique que le roulement concerné a 
plus de matinée donc il restera à B ! 

Faux !! Suite à notre intervention, le DET 
reconnait qu’il est anormal qu’il soit 

encore à B mais qu’ils font une étude sur 

la distribution TER et qu’il ne sait pas 
encore ce que deviendra Bollène en 2014. 

Il faut donc encore attendre et le 
roulement du coup reste à B !! A la vue de 

notre insistance, le DET indique que l’on 

pourrait éventuellement obtenir la qualif C 
aux prochaines notations 

complémentaires d’octobre 2013 si 
Bollène reste tel quel. Nous relancerons et 

suivrons ça de près… 
 

Accueil embarquement Avignon TGV… 
La DET et DUO sont venus annoncer aux agents 

concernés le « possible » arrêt de l’accueil 
embarquement d’Avignon TGV pour décembre 2013. 

Ces agents, rappelons le, proviennent du Centre Ligne 

Directe d’Avignon Centre fermé fin 2012. Ils devront 
encore subir une réorganisation. Mais où ? Pour quel 

poste ? La CFDT a rappelé qu’il aurait été bien de 
pouvoir au moins anticiper ces questions avant de les 

prévenir de leur avenir incertain sur le site. Le DET se 
défend en indiquant qu’ils ont simplement fait un REX 

(Retour d’Expérience) sur cet accueil emb. Les agents 

comptabilisent les VSTT (Voyageurs Sans Titre de 
Transport), et il ressort qu’ils ne représentent que 0,1 

à 0,2 %. Le DET précise qu’avec l’ouverture de la 
Virgule, les besoins vont être différents. Il souhaite 

mettre en place une action pour éviter le déplacement 

de l’insécurité d’Avignon Centre vers TGV. Ce qui est 
envisagé pour l’instant est plutôt un filtrage dans le 

hall à Centre, avec des équipes en 2 x 8 (tous les jours 
+ emplois d’avenir en renfort) qui se déplaceraient en 

zone extérieure. 
 

 Prochaine réunion RH : le 13/09/13 

 

 Prochaine réunion DP : le 20/09/13 

 

N’hésitez pas à nous transmettre vos questions : 

region@cfdtcheminotspaca.com 

 

Filtrage / Centre de recouvrement Avignon… 
Le DET joue à la provocation ! Cela fait des mois que dans les 

différentes instances régionales, on nous indique que les 
roulements filtrage, qui doivent se faire à Avignon Centre, 

incluraient du recouvrement de PV. En séance, le DET prend les élus 

DP pour des imbéciles (n’ayons pas peur du terme !!) en expliquant 
qu’il n’a jamais évoqué le fait que les agents travailleraient aussi 

pour le centre de recouvrement, uniquement du filtrage !!! Et ineptie 
encore plus flagrante : le projet d’organisation pour la Virgule 

prévoit une Equipe Agent Seul (pas de contrôleur) et le DET 

envisage que l’équipe filtrage se déplace dans les gares extérieures. 
Ce qui signifie qu’il n’y aura ni contrôleur ni filtrage certains jours !!! 

Ce n’est pas comme cela que l’on va remplir nos caisses ! Quand la 
CFDT interpelle le DET à ce sujet, il nous répond que cela n’en est 

qu’à l’état de projet… (Ah oui c’est vrai, l’ouverture n’est que dans 6 

mois !!!, on a le temps de tergiverser encore à ce que l’on va faire !!) 
et que pour l’EAS, il faut voir en réunion du CER car il ne gère pas 

l’ECT !! Belle preuve de dialogue social… et les agents de l’EEV PA 
restent dans le vague ! 

Quand au centre de recouvrement, vu que les effectifs nécessaires 

vont être utilisés pour la LAF, il n’y aura plus d’excédent pour faire 
des roulements dédiés à celui-ci, dixit le DET. Restons zen ! 

Ligne des Alpes… 
La CFDT a obtenu qu’une réunion de partage soit faite 

entre le RDET et les agents des Alpes pour identifier 
les problématiques de cette ligne qui pourraient se 

produire lors des travaux qui se dérouleront du 

30/09 au 31/10/2013. 

Relevés de déplacement… 
La CFDT a demandé en séance quand 

arriverait dans notre EEV la 
dématérialisation des relevés de 

déplacement (d’autres régions ont déjà 

franchies le cap). A ce jour, tous les 
dossiers agents sont dématérialisés. 

Pour les agents qui ont accès à 
intranet/internet, ils pourront rentrer 

directement leurs données de 

déplacement. Ceux qui n’y ont pas accès, 
continueront à remplir leur fiche de 

déplacement et l’opérateur CPS (ou DPX, 
DUO) la validera informatiquement. Nous 

gagnerons en temps de réception / 

traitement. Egalement, l’agent pourra voir 
si sa demande à été traitée sans avoir à 

contacter le CMGA. 
Un agent du CMGA viendra faire une 

présentation de ce service lors de la 

prochaine réunion DP du mois de 
septembre. Nous vous en dirons plus à ce 

moment là. 

Ouigo… 
La production est bonne. La 

ponctualité et régularité sont 
meilleures que TGV ! 

Il y a eu 412 000 billets vendus à 

fin mai 2013, ce qui est 
conforme aux objectifs de la 

Direction. Par contre, impossible 
d’avoir le chiffre d’affaire… 

Parmi les utilisateurs, 48 % sont 

des nouveaux clients (qui 
n’auraient pas forcément pris le 

train pour leur déplacement) et 
52 % sont des dilutions c'est-à-

dire que ces clients prenaient le 

TGV « classique » et se reportent 
aujourd’hui sur OUIGO. Il y a plus 

d’enfants qui le prennent (7% 
sur TGV contre 22% sur OUIGO) 

La Direction indique avoir tenu 

compte de l’arrivée de OUIGO 
pour adapter les objectifs de 

vente. 

 

Cellule de crise Avignon… 
La CFDT a redemandé à la Direction d’indiquer où se situe la cellule 

de crise d’Avignon, vu qu’à la dernière réunion DP le DET ne savait 
pas ! Elle est actuellement dans le bureau du DPX et sera bientôt 
dans le local de l’ancienne IL. 


