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CONTRAIREMENT A L’ENTREPRISE, LA CFDT REMERCIE LES CHEMINOTS ! 

 

Depuis le début de la crise sanitaire, les cheminots sont mis à contribution 

pour assurer la continuité de service public et participent activement à l’effort 

collectif contre le Covid-19. 

Les cheminots assurent la continuité de service MAIS pour répondre à l’effort de solidarité demandé par 

le gouvernement, la direction de l’entreprise prend la décision unilatéralement de rendre obligatoire la 

pose de 5 jours de repos afin de contribuer à l’effort de solidarité au mois d’avril.  

DOUBLE PEINE EN PACA, LES CA 2019 NE SONT PAS PRIS EN COMPTE DANS LES 5 JOURS « SOLIDARITE ».  

Il ne s’agit pas d’une mesure mise en œuvre dans le cadre d’un accord négocié avec les 

organisations syndicales. 

Les agents sont obligés de poser 5 absences (RN, RU, RQ, RM et/ou jours du CET compte courant) au cours 

du mois d'avril et au plus tard le 10 avril 2020.  

Après le 10 avril, les 5 jours seront fixés d’office par le service. 

Ce qui est prévu 

 L’agent pose (ou a déjà posé) entre le 16/03 et le 30/04, les 5 repos compensateurs ou, s’il le 
souhaite, des congés 2020 à la place des RP compensateurs. (Au prorata pour les temps partiel) 

 Les 5 jours peuvent être posés de manière fractionnée.  
 Pour ceux ayant déjà pris au moins 5 jours ou congés 2020 à compter du 16 mars et jusqu’au 30 

avril il n’y aura pas de « don » de jours supplémentaires. 
 Possibilité pour les agents ayant des protocolaires dans la période (16/03 et le 30/04) de demander 

le report au-delà du 5e jour.  
 Les congés protocolaires ne seront pas être impactés. 
 Les agents en maladie du 16/03 au 30/04 ne sont pas impactés par les jours de solidarité. En 

revanche, en cas de retour de maladie sur cette période, les jours seront dus.  LA DIRECTION 
REFUSE LE PRORATA AU NOMBRE DE JOURS EFFECTUES SUR LA PERIODE.   
 
 

Ce que la direction refuse 

 

 Pas de décompte des fériés pour les 5 jours.  

 Les VT ne sont pas à décomptés au titre de ces 5 jours et ne pourront être remplacés par d’autres 

absences.  
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 Hors de question pour le DRH que les congés 2019 soient pris en compte. La prog imposera d’office 

les congés 2019… 

 Les agents qui effectuent leur JS ne seront pas épargnés par la mesure de solidarité.  

POUR LA CFDT, C’EST INADMISSIBLE, LES AGENTS SUBISSENT LA TRIPLE PEINE !  

Les congés 2019 ont la même valeur pécuniaire que les congés 2020, la solidarité était bien au rendez-

vous ! D’autant que le reliquat de congés 2019 a été refusé par manque d’effectifs et par nécessité de 

service. Cerise sur le gâteau : les agents assurant la continuité du service public peuvent se voir refuser 

les dates choisies et seraient imposées par le service. Voici le remerciement de la direction !  

REMUNERATION 

Les agents en confinement, en garde d’enfants, malade COVID sont rémunérés avec les éléments 

(traitement, indemnité de résidence, prime de travail et primes fixes mensuelles). 

Les agents utilisés toucheront : 

Montant journalier par filière et par qualification de l’indemnité compensatrice exceptionnelle service 

restreint :  

FILIERE   SPECIALITE   QUAL.  A  QUAL.  B  QUAL.  C  QUAL.  D  QUAL.  E  QUAL.  F  

MATERIEL    7,98 €  12,46  14,60 €  14,86 €  9 ,22 €  7,84 €  

COMMERCIALE  Autres  7,16 €  7 ,81 €  7,99 €  5 ,02 €  4 ,53 €  3,91 €  

Trains  9,78 €  12,81 €  17,84 €  21,49 €  8 ,14 €  9,46 €  

TRANSPORT  

MOUVEMENT   

Mouvement  -  8,33 €  11,39 €  11,39 €  10,02 €  9,02 €  

Manœuvre   8,60 €  8 ,85 €  10,52 €  -  -  -  

Conducteur loco    9,12 €  12,15 €   -    -  -  

ADMINISTRATIF     2,34 €  4 ,41 €  3,38 €  2 ,86 €  2 ,40 €  2,23 €  

Pour les roulants, en compensation de la perte des RHR: 

ADC : 17,20€ / ASCT : 14,19 € par journée de service pour compenser la perte de RHR en plus des EVS du 

jour prévu. 

La direction répond à la revendication CFDT, en octroyant une compensation de RHR perdus 

pour les roulants effectuant le service.  

Concernant les agents disponibles aux services mais non utilisés par l’entreprise, la direction refuse le 

paiement de l’ICESR. Ces agents seront payés comme ceux étant en confinement, garde d’enfant…  

 

La CFDT dénonce l’attitude de l’entreprise envers les agents étant disponibles pour assurer la 

continuité du service public mais non utilisés par manque de charge de travail. La CFDT 

demande à notre direction le versement de l’ICESR pour toutes les journées, utilisées ou non ! 

La CFDT demande également le paiement d’une gratification exceptionnelle pour les agents en 

service afin de compenser les frais supplémentaires engendrés par l’absence de train et devant 

utiliser leur véhicule personnel.  
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