
 

 Adaptation du service d’été 
 

Une 2e réunion s’est tenue lundi 30 juin suivie d’une D.C.I unitaire 
FGAAC-CFDT et CGT.  A l’issue de la réunion du 25 juin,  un travail conséquent restait à 
faire. Quelques solutions ont été trouvées et les roulements ont bénéficié d’une légère amélioration mais 
des points bloquants persistent. 
L’affichage des projets pour consultation des ADC a été effectué suite à la demande des O.S.  
 
Roulement 100 
 

Les représentants font remonter la colère des agents concernant la modification de la grille. La direction 
confirme leur discours de chantage à la charge en disant que la seule solution est de donner la charge à 
une autre UP. La délégation FGAAC-CFDT s’indigne de ce discours perpétuel. Il serait agréable et 
souhaitable d’entendre que pour le SA2015, un apport de charge (en semaine) sera effectif afin de 
compenser les efforts des ADC. 

Le roulement subit un fort déséquilibre de charge entre la semaine et le weekend « 10JS / jour la 
semaine et 15JS / jour le weekend ». Notre délégation demande de la charge supplémentaire la 
semaine afin d’avoir une charge équilibrée avec le weekend. 
 

Le 6805 sera fait avec une rame duplex et non pas sud-est.  Les temps du roulement ont été réactualisés. 
La délégation demande une modification du train aller 6178 à la place du 6184 pour éviter le RHR réduit 
à 8h58 car la demande de modification de la JS retour ayant été refusée. 
L’an passé, la moyenne kilométrique était de : 755 kms/jours, cette année 791 kms/jours. 
Grille : Répartition des P110_120. Modification des JS pour améliorer les FS avant RP et PS en sortie de 
RP. (Suppression en sortie de repos 6h25 de la P130 remplacé par la P240 à 9h59). 
 

Une note sera donnée au TGM pour que les ADC en FAC sur la L24 n’aient pas les JS 130_140 ainsi 
que les JS à ½ tour. Les JS Paris seront privilégiées. Le RQG estime que cela ne posera pas de soucis. 

Suite à la modification de la grille afin d’obtenir une réduction de moitié des repos 
en weekend ainsi que la suppression d’un RM par la direction pour couvrir la 
charge de cet été, le CUP refuse de s’engager quant au caractère exceptionnel de 
cette modification, donc cette situation pourrait être renouvelée l’été prochain. C’est 
inacceptable.  
 
 

Roulement 478  
 

La FGAAC-CFDT s’assure du maintien d’un TGV dans la JS T040 (ex JS diesel) afin que les ADC 
puissent percevoir la prime. 
Les délégués demandent que les FS soient à 1h15 sur les T130, T170 et variante au lieu de 0h25 et 0h50. 
Pas de modification sur la grille. Ce roulement sera applicable jusqu’au 4/08 date d’ouverture du 
chantier. La charge devrait être identique selon la direction.  
Rectificatif  : les CRML pourront entrer dans la station, mais ne pourront jamais évoluer coté BREIL 
sauf en étant accompagné par un APLG.  
 

Les CRML auront du temps ajouté sur une journée,  pour l’étude du chantier. 
 
 

 

Sections Conducteurs 
 

Nice - Cannes  
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Roulement 120  
 

MSC – MPL (A662) : Une mention sera annotée sur le roulement « EV LOC cabine avant » afin de 
respecter la réglementation.  
A136, réduction kilométrique de cette JS 196 kms au lieu de 236. 
A 721, changement d’extrémité non conforme. Renumérotation du 881109 en 22081 afin modifier le 
temps de changement d’extrémité de 3’ à 10’. 
A320 et C230 881203 et 881205 (modification pour permettre une FS plus tôt) 
Grille  : Répartition des tournées Valence dans la grille 

Rappelle de la réglementation : Un D cerclé peut être modifié en FAC s’il est accolé à 2 
RP.  Attention le cas se présente en ligne 5 et 7. La direction refuse de bloquer les D 
cerclé en RM. Nous rappelons que les décades de 6 jours est de 1 toutes les 3 GPT. Donc 
si la programmation vous transforme le D cerclé en JS FAC en ligne 5, pas de 
modification possible pour le D cerclé en ligne 7. 
 

Roulement 173 & 174 
 

La délégation FGAAC-CFDT a proposé la création d’un RHR VIN dans le roulement 174 afin 
d’avoir enfin le 6e RHR demandé par les ADC tout en maintenant 12 RHR au roulement 173. 
Suppression du taxi NE – VIN précédent le train 86032 EV sur W 38177 CPH – VIN (C246) et 
suppression du taxi VIN – NE et création d’un RHR VIN à  la demande de notre délégation  
 

Vos représentants du personnel demandent la modification et réduction du retour 
du découché Breil (V020 du 173), journée de service qui n’a jamais obtenu l’aval des 
IRP et concentre un mécontentement unanime des ADC. 

La direction refuse de modifier ce retour de RHR. 
 

Les RHR Vintimille seront privilégiés à l’hôtel « Posta » hormis durant le festival de la musique. 
 

De nombreuses JS Omnibus avec arrêts toutes gares dépassent 200 kms, certaines en retour de RHR. 
L’ensemble des représentants interpelle la direction sur ces points à cause du très grand nombre d’arrêts.  
C257 Réduction kilométrique de 208 kms à 175 km, V746 Remise en conformité des temps 
réglementaires. 

 

A la suite de la 2e réunion roulement, les organisations syndicales FGAAC-CFDT et 
CGT, ont été reçues en DC.I pour faire entendre le mécontentement des ADC. 

 

Les demandent sont :  
 

RLT 100 : Augmentation de la charge TGV en semaine afin d’atteindre le niveau de charge du weekend 
ainsi que le rétablissement de la grille conforme à l’attribution des 12 weekends minimum par an. 
 

RLT 120 : L’assurance du retour de la charge Montpellier pour le SA 2015 ainsi que l’attribution de la 
charge Valence toute la semaine. L’arrêt de multiplication des coupures dans ce roulement. 
 

RLT 173 & 174 : Diminution des JS omnibus avec arrêts toutes gares dépassant 200 kms, 
particulièrement celles en retour de RHR. Que l’amplitude des retours de RHR soient moins long que les 
allers. Trop de JS sont proches de l’amplitude maxi des 8h00 alors que les ADC sont en prises de service 
matinales. Modification du retour de RHR Breil (V020) ½ tour Tende à la suite de la descente de 
BREIL + amplitude de 7h54.  
 

Bureau de changement de service : Un renfort durant la période de changement et d’adaptation de 
service. Tenue des réunions roulement moins tardives pour rendre possible les modifications éventuelles 
avec les activités et afin d’arrêter de travailler dans l’urgence. 
 

Les délégations FGAAC-CFDT et CGT ont décidé de déposer un préavis 
de grève suite à l’absence de prise en considération des revendications des 

ADC par la direction. 
 

La délégation FGAAC-CFDT  


