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ADAPTATION DU SERVICE

ON VOUS ENFUME !

Suite aux remarques des ASCT de Nice, la CFDT a déposé une DCI 
concernant l’adaptation  de service du mois d’avril.

- Roulement : Depuis plusieurs jours, la règlementation concernant 
les tableaux de service n’est plus respectée ! Plus de commandes pour les 
agents, plus de repos programmés et comme seule compensation : une prime de 
réserve !!

Si les ASCT en roulement voulaient être réservistes, ils en feraient la 
demande. En aucun cas cela doit être imposé ! 

LA CFDT a éxigé des compensations supplémentaires (la prime de réserve étant le 
minimum due) ainsi que l’assurance que ces désagréments pour les ASCT ne 
reproduisent pas à chaque adaptation ou changement de service. 

- VSDL : D’une demande assez simple de la part de la CFDT, nous nous 
trouvons confrontés à des «  pratiques  » avantageuses pour certains mais pas pour 
d’autres. La transparance concernant les conditions d’accés et de maintient pour les 
VSDL est une question d’équité pour la CFDT. 

Nous demandons l’établissement de critère sociaux d’accès ainsi qu’une commission 
sociale de suivi et de maintient. Cela nous est refusé, au profit donc d’une étude au 
cas par cas des agents selon les propositions qui sont faites à la direction. En clair, 
soyez dans les bons papiers ! Cette situation est totalement injuste.

- Ecole 2014 : Ecole ou pas ?! depuis plusieurs mois, la Direction nous 
ballade avec cette mise en formation. Annoncées en 2013, avec des embauches actés 
depuis 2012 (5 à ce jour en attente). Aujourd’hui, la direction nous annonce 12 + 2 
mise en formation pour Septembre/Octobre avec 4 ou 5 agents pour Nice. 

Envie d’un syndicalisme différent, juste !
Rejoignez la section CFDT Trains !
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