
	  
	  
	  
	  

 
 
Avant de commencer la réunion DP, nous la CFDT avons tenu à faire une 
déclaration sur des sujets importants comme les conditions de travail des cheminots, 
la sûreté et bien sûr sur la position de la CFDT concernant la  grève du 10 
septembre. 
 
Le DET a répondu à certains points de notre déclaration sur lesquels il peut 
intervenir mais concernant la réforme ferroviaire et les retraites, il est dans l’attente 
des décisions du gouvernement. 
 
La CFDT a fait un constat dramatique des conditions de travail des cheminots de 
l’EEV Côte d’Azur cet été, avec une clientèle de plus en plus agressive ! De ce fait, 
la CFDT a demandé qu’une gratification exceptionnelle ou prime soit versée aux 
agents de l’Etablissement. Le DET n’a pas encore totalement installé le mécanisme 
de versement de cette gratification car plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte 
pour le calcul, notamment la qualité de service, et bien sûr la production… 
 
Nous avons posé des questions que le DET a préféré mettre en hors compétence DP 
mais plutôt de l’ordre du CHSCT ou CLM, notamment sur la commande de 
productivité des activités voyage et TER pour 2014. En effet, le rapport de 
productivité 2013 est en baisse donc les commandes pour 2014 risques d’être à la 
baisse !!! 
 
 
EMBAUCHES/ POSTES VACANTS : 
 
Il y a 11 recrutements  emploi-avenir, 10 sur l’UO TER et 1 sur Voyage. Ces 
personnes auront des missions bien précises à effectuer, en aucun cas ils seront là 
pour remplacer un agent. 
Plus aucun poste n’est vacant sur l’établissement, le dernier en date qui était à 
pourvoir en gare de Nice St Augustin a été couvert au 1er septembre. 
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INDEMNITE SAISIE CPS : 
 
La CFDT avait eu l’homogénéité de la prime de saisie de tous les postes de la vente 
à 7H sauf pour la CPS car l’ancien DET n’était pas favorable, du fait que les 
opérateurs travaillaient encore avec le cahier. Le nouveau DET n’est pas tout à fait 
d’accord avec son prédécesseur et du coup va réévaluer cette proposition. Il a 
annoncé que pendant l’été il n’a pas eu l’occasion de s’y pencher. Il va demander 
aux 2 dirigeants de UO de lui faire une proposition argumentée sur le sujet et à la 
suite de ça, il prendra sa décision. 
La CFDT reste vigilante sur le sujet…. 
 
 
CONSTAT DE LANGUE : 
 
L’établissement a obtenu deux dates avec le GRETA pour le passage des constats 
d’anglais, une en octobre et une en novembre. Les agents dans l’attente recevront 
une convocation. 
N’hésitez pas à vous rapprocher d’un de vos délégués CFDT pour avoir des 
précisions. 
 
 
ERO : 
 
L’équipe de l’ERO de Nice n’est toujours pas complète, si vous voulez en faire parti 
rapprocher vous de votre DPX afin de le lui en fait part. 
 
 
TEMPS PARTIEL : 
 
Sur l’Etablissement, il y a au total 84 contrats à temps partiel dont 12 nouvelles 
demandes. Il faut savoir que désormais, il n’est plus possible pour les UO de donner 
les mercredis et samedis.   
Suite à la demande de la CFDT sur l’homogénéité de programmation des VT, les 
DUO ont demandé aux opérateurs CPS de faire un point tous les trimestres et d’en 
faire part aux agents concernés. 
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