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CER DU 24 MARS 2014 

BREVE CFDT 

• Thème Plan d’action Ter & Voyages:

Malgré l’intervention des OS en action unitaire au mois de janvier, la Direction continue de 
préparer des réorganisations sur la région. Nous avons du mal à croire aux chiffres de 
satisfaction client qui sont soi-disant en hausse !

-

Les engagements sur le gel des restructurations doivent être respectés, 
et les réductions d’amplitudes d’ouvertures en font parties !

-

Concernant les boutiques, c’est la Direction qui a choisi de rapprocher les canaux de 
distributions au plus près des usagers. Il est facile aujourd’hui, de prendre pour excuse la 
hausse des bails pour les fermer !

-

La Direction ose expliquer le choix de la fermeture des CLD par un acte de solidarité 
nationale, selon les possibilités de reclassements dans les régions. Ainsi Bayonne, à 
l’inverse de Marseille et Avignon, de part sa localisation isolée, n’aurait pas permis de 
reclassement.

-

Non respect une nouvelle fois de la DCI CFDT sur la VO907. La Direction Nationale s’est 
engagée à créer 100 postes Qualif D supplémentaires et d’augmenter les Qualif C à 
l’exercice de notation 2015 en cible à à 75% de C/B+C.

-

Aujourd’hui aucune création pour PACA ! Suite à notre intervention la Direction Régionale 
nous dit qu’elle a jusqu’en 2015 pour tenir ses engagements. LA CFDT y veillera !

• Notation liée VO907 :

Sur l’EEV PA pour la réserve, c’est 2 Qualif D au notation d’Avril 2014 et 1 Qualif C ainsi que 
2 Qualif C pour en roulement sur Avignon. 
Sur Nice : Rien comme d’habitude !! 

-

Cela aurait pu faire l’objet d’une action commune locale mais la CGT sur l’EEV CA a préféré 
se mettre en grève seule, sans aucune information aux autres OS, ni régionale ni 
locale. 

-

Nous avons du mal à comprendre ces comportements anti-constructifs dans ces 
moments où les sujets locaux méritent des actions communes. De plus il a comme par 
hasard été choisi la date du 18 avril. Date ou tous les militants CFDT  du département (y 
compris ceux de l’EEV) étaient en assemblée générale départementale cheminots. 

-

Cette date était connue de toutes et tous et ce, bien avant le dépôt de ce préavis. L’utiliser 
pour dénigrer les militants CFDT de l’EEV CA est parmi ce que l’on peut voir de plus bas en 
terme de  pratique du syndicalisme.

• Prime AEV (Indemnité taux b) :

EEV PA : AEV (tout EUV) / Embarquement TGV MSC / ACM superviseurs MSC (65 agents de 
l’UO Ventes ont perçus ce taux b en février 2014 (roulement et réserve)

EEV CA : 14 agents en PF ou rouleur et 6 agents de réserve (Cannes) / 20 agents et PF ou 
rouleur et 10 agents de réserve (Nice)
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• Point sur les VMS (ou Visite d’Aptitude Sécurité) : 

Les chiffres concernant les Visites Médicales de Sécurités annoncés en séances sont 

A Effectuer avec le mois de décembre :

ECT : 416; ET : 227; EEVPA : 122; EEVCA : 57; Infrapole : 389; DR : 18; EIC : 286

Soit un total de plus de 1500 agents devant passer leur VMS avant la fin de l’année ! Rien 
d’alarmant selon la Direction. On en reparlera en fin d’année !

• Bilan de l’emploi 2013 :

Au 31 décembre 2013 c’est une baisse des effectifs de 146 sur la région PACA. Le niveau des 
recrutements externes est inférieur aux deux années précédentes.
151 recrutements dont 20 issus de l’alternance.

FLUX « ENTREES » et « SORTIES » de la région

• Activités Sociales Blian 2me Semestre 2013 (Com Eco)

Pour%les%journées%cheminots,"nous"avons"fait"remarquer"qu’il"y"avait"moins"de"par5cipants"
et"d’inscrits"que"les"années"précédentes"et"qu’il"y"avait"plus%d’ac5vités%annulées."Les"
représentants"CGT"expliquent"que"les"deux"sont"liés"car"le"fait"d’avoir"moins"d’inscrits"oblige"
à"annuler"certaines"ac5vités,"et"pensent"qu’il"y"a"moins"d’inscrits"car"nous"sommes"moins"
de"cheminots"en"PACA"qu’avant."

Pour%la%CFDT"il"s’agit"plutôt"de"donner"la"possibilité"aux"cheminots"de%choisir%leurs%ac5vités%
via"notre"proposi5on"de"«"chèques"vacances"»."Comme"nous"sommes"la%seule%OS%à%le%
proposer"concrètement"(quand"d’autres"ne"font"qu’en"parler),"nous"ne"sommes"pas"prêt"de"
voir"des"évolu5ons"dans"ce"domaines."Les%inégalités%vont%con5nuer%…

Exemple"parmi"d’autres,"sur"plus"de"750"par5cipa5ons"aux"journées"cheminots"en"paca"
(Baptême"de"l’air,"spéléologie,"Salsa,"…)","aucune"n’a"été"tenue"dans"les"Alpes"Mari5mes""!

Le%compte%rendu%AS%complet%est%disponible%auprès%de%vos%délégués%CFDT.
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Retraites 222
Réformes 13
Démissions 10

Licenciements 6

Décès 11

Révocation 1

Radiation 1

Mutations 104

TOTAL 368

Recrutements
Accord TP
Accord CPA TPFC

Accord TH

Mutations

TOTAL

122
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