
	  
	  
	  

COMPTE RENDU DP  DU 13 décembre 2013 
 
En préambule, nous avons fait une déclaration pour  la CFDT (voir en fin de compte rendu). 
La CFDT a été étonnée que le DET n’ait pas animé la réunion, seul le RDET, la Responsable 
RH et le DUO TER étaient présents. Aucun représentant de l’UO Voyage n’était présent, (on 
aurait pu s’attendre à voir  la RDUO Voyages). 
 
La CFDT remarque un laxisme de la Direction sur la préparation des réunions DP. En effet, il 
n’y a aucun travail effectué en amont de la part de la Direction sur les questions posées par les 
cheminots via les délégués du personnel, et pour la CFDT c’est un signe de non respect. 
 
EIF : 
 
422 EIF ont été réalisés sur l’Etablissement soit environ 80%, alors que les dirigeants doivent 
être à 100% en fin d’année. Mais la Direction semble ne pas s’en inquiéter… 
Pour la CFDT la formation des agents fait partie de ses revendications fortes. 
 
APPUI COFO HORS ALTERNANT : 
 
Il n’est pas prévu sur du long terme un appui COFO. Actuellement, une personne en excédent 
aide la COFO dans ses différentes missions. 

CONGES : 
 
Oui ! Les congés de fin d’année ont tous été traités, avec l’attribution pour les agents de l’UO 
TER d’au moins une fête. Pour Voyage, pas trop d’information car aucun représentant n’était 
disponible pour participer à cette instance ! La Direction a tout de même affirmé que tous les 
agents ne sont pas à 0 congé 2013 au 31 décembre, c’est  dû au fait  que les vacances de Noël 
se terminent en janvier 2014. La CFDT remarque qu’il y a eu du mieux par rapport aux 
autres années, mais il reste du travail pour les UO. 
 
PRIME DE SAISIE A 7H POUR LES OPERATEURS CPS : 
 
« Depuis plusieurs mois, la CFDT demande la prime de saisie à 7h pour les agents de la CPS. 
Le DET n’est pas tout à fait contre mais il demande aux opérateurs d’intégrer les 
acheminements à la commande du personnel. Ceci demande un travail supplémentaire car ils 
doivent pour chaque agent chercher les horaires de train de leur gare de résidence à leur gare 
de prise de service. La CFDT va rester vigilante sur le sujet. » Ce que nous avions eu 
comme réponse lors des DP du 22 octobre.  
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A ce jour, les opérateurs CPS font le travail demandé, mais le DET retourne sa veste et trouve 
encore un moyen de ne pas attribuer cette fameuse prime de 7h au lieu de 6H. Nous nous 
battons pour 0,18 cts d’euros !!! La CFDT ne compte pas en rester là. 
POSTE OPERATEUR CPS VOYAGE : 
 
Lors des DP du 22 octobre, Mr le Directeur G. VERRIER a dit en instance : « l’agent qui 
remplacera l’opérateur CPS de qualification D à Voyage aura la même qualification que lui » et 
qu’il n’était pas du même avis que son prédécesseur.  
La CFDT n’est pas la seule OS à avoir entendu ces paroles mais tous les délégués des autres 
OS l’ont entendu aussi. Un grand débat très animé, a eu lieu lors de la réunion DP du 13 
décembre. Le Directeur revient sur ses paroles… malgré le fait qu’il ait dit que ce poste était 
ingrat, et qu’il fallait avoir beaucoup de connaissances sur la réglementation du travail… 
La CFDT garde sa position sur le fait que les postes d’opérateur CPS doivent tous  être à 
la qualification D ! 
 
POSTES VACANTS SUR L’EEV CA : 
 
1 poste qualification B à Cannes Vente 
1 poste qualification C à Nice EUV 1. 
 
Cependant, la Direction nous affirme que le remplacement de ces postes sont à l’étude car il 
faut savoir qu’il est prévu pour 2014 des suppressions de postes, à non pardon « DES 
ADAPTATIONS » ce sont les mots de la Direction. Sur le sujet, la Direction n’a pas voulu trop 
s’avancer afin de ne pas faire un délit d’entrave aux CHSCT qui ont lieu après cette instance. 
 
 
Si l’année prochaine les réunions DP ne sont pas préparées par la Direction, la CFDT 
agira autrement pour avoir des réponses fiables et travaillées. 
La CFDT déplore le comportement de la Direction fasse aux suppressions de postes, 
pour elle, il ne s’agit que d’adaptation face à une situation économique difficile pour 
tous. Il est vrai que les Activités demandent aux Directeurs de faire de la productivité, 
mais pourquoi exclusivement sur l’exécution ?  
 
 

 
 
 

LA CFDT VOUS SOUHAITE DE PASSER  
DE BONNES FETES 

DE FIN D’ANNEE. 
 
 
 

Vos délégués CFDT : 
 

Bour Pascal (Réserve Nice), 
Fretigny Patricia  

	  



(Réserve Cannes extérieur), 
, Recurt Benard (CPS Voyages), 

Angélique Artins-Fabret (Unité Gare), Rebroin Floriane  
(Boutique et EUV Nice), Mollet Flore (Ligne Directe) 

 
 
 

 
Déclaration DP EEV CA 

 
Le 13 Décembre 2013 
Monsieur le Directeur, 

 Mesdames et messieurs les représentants de la Direction, 
 Mesdames et messieurs les élus. 

 
Les cheminots ainsi que l’ensemble des salariés se voient imposer une réforme ferroviaire 
d’ampleur. Pour certains elle devait se concrétiser par une DCI nationale puis un préavis avec un 
réquisitoire complet sur la réforme du ferroviaire et une seconde partie plus diversifiée avec le 
millefeuille classique de presque toutes les revendications possibles. 
 
Même si près de 8 cheminots sur 10 n’ont pas suivi cette action, cela ne veut pas dire qu’ils ne se 
sentent pas concernés par cette réforme. Mais comment faut-il la combattre ?! 
 
Pour la CFDT Cheminots, il est clair que la réforme doit être combattue en améliorant le texte 
actuel par des amendements dans le cadre du débat parlementaire. La CFDT Cheminots a 
d’ailleurs proposé que l’ensemble des OS représentatives élaborent une plateforme commune et 
aillent la défendre devant le gouvernement et les groupes parlementaires. 
 
La CFDT défend à travers cette plateforme un pacte social de haut niveau au sein d’un futur 
groupe public et une convention collective de haut niveau pour l’ensemble des salariés de la future 
branche ferroviaire. 
 

• Maintient du statut (RH001) pour les agents actuels mais aussi pour les futurs 
embauchés  

• Maintient du régime spécial de retraite  
• Maintient des référentiels existants y compris le RH0077 avec la création d’accord 

 d’entreprise   
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Une réforme est indispensable, il en va de l’avenir du ferroviaire et des cheminots. Son simple 
retrait apporterait un risque trop grand en cas d’alternance, et donnerait la possibilité de la 
suppression du groupe public avec un risque de séparation encore plus dramatique.   
 
De plus, il est dommage sur notre région de devoir attendre uniquement des actions nationales « 

de rentrée », souvent prévues de longues dates, pour appeler à une 
unité d’action, alors que celle-ci est réclamée par les cheminots tout au 
long de l’année.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je soussigné M Mme Mlle …………………………………………adhère à la CFDT 
 
Nom de naissance  ……..………………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse  ………………………………………………..  Téléphone : ………………………………………………… 
 
             ………………………………………………..  Portable : …………………………………………………… 
 
             ………………………………………………..  E-Mail : …………………………………………………….. 
 
             ………………………………………………..  Date de Naissance : ………………………………………. 
 
Etablissement / Section : …………………………….  N° de CP : ………………………………………………… 
 
Adresse  ……………………………………………….. Temps de travail  ………………………………………..% 
 
             ……………………………………………….. Téléphone : ………………………………………………… 
Les informations nominatives ci-dessus ont pour objet de permettre à la CFDT d’organiser l’action, d’informer, de consulter ses adhérents.  
Ces informations ne peuvent être communiquées à l’extérieur de la CFDT pour des opérations commerciales ou publicitaires. 
Chaque adhérent a le droit d’accès, de contestation et de rectification des données le concernant. 
Une cotisation correspond, en général, à 0,75 % du salaire net annuel (primes comprises). 
 
Date  ………/………./……….  Signature de l’adhérent : 

 
AUTORISATION	  DE	  PRELEVEMENT	  (joindre	  un	  RIB)	  

	  
	  

J'autorise	  l'Etablissement	  teneur	  de	  mon	  compte	  à	  prélever	  sur	  ce	  dernier,	  si	  sa	  situation	  le	  permet,	  tous	  les	  prélèvements	  ordonnés	  par	  le	  créancier	  désigné	  
ci-‐dessous.	  En	  cas	  de	  litige	  sur	  un	  prélèvement,	  je	  pourrai	  en	  faire	  suspendre	  l'exécution	  par	  simple	  demande	  à	  l'Etablissement	  teneur	  du	  compte.	  Je	  réglerai	  
le	  différend	  directement	  avec	  le	  créancier.	  

	  

NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR 
	  

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

Bulletin	  d’adhésion	  
Syndicat	  Transports	  CFDT	  Alpes	  Maritimes	  	  

	  
12	  Bb	  Delfino	  06300	  Nice	  -‐	  Tel	  :	  04	  93	  26	  25	  70	  	  

sgt06.cfdt@wanadoo.fr	  
	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  
 

	  
	  
	  
	  

Crédit	  Coopératif	  
Parc	  de	  la	  défense	  

33	  rue	  des	  trois	  Fontanot	  BP211	  
92002	  Nanterre	  CEDEX	  

COMPTE A DEBITER 
 

	   NOM ET ADRESSE POSTALE DE 
L'ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A 
DEBITER 

Codes RIB 	   	  
Etabl. Guichet N° du compte Clé 

 
	   	  

 
 

   	   	  

Date	  et	  Signature	  :	  
	  


