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REPRISE
DES
REORGANISATIONS

04 juin 2020

2

Ce jour s’est tenue une réunion entre la
direction régionale et la CFDT.


La Direction nous annonce poursuivre ses
objectifs de réorganisations et suppression
de poste sur la région PACA mis en suspens
depuis la crise sanitaire.


Quelques rappels concernant l’ouverture
à la concurrence et le cahier des charges à
venir.


LES BONNES NOUVELLES
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La CFDT le dit depuis plusieurs années, la direction en fait le constat aujourd’hui, le sérieux
et le professionnalisme des cheminots en télétravail ont été largement démontrés durant
cette crise. Le directeur de région répond favorablement à la CFDT et va donc poursuivre
en ce sens et proposer aux agents qui le souhaitent/peuvent le maintien en télétravail
jusqu’à début septembre. Retour 1 à 2 jours par semaine pour conserver le lien social avec
l’entreprise et les collègues.



L’UP Traction sera basée sur Avignon lors de son intégration à la DDL Ouest.



Les espaces de vente ZOU seront labélisés par l’AO (même produits, même horaires
partout). Les postes seront tenus par des cheminots, pas de sous-traitance !



Aucune suppression de postes chez les ASCT prévue pour cette année. Les missions LAF
sont plus que jamais maintenues.



Maintien des lignes, Veyne et la Cote bleue. Fermeture prévue uniquement pour les
travaux, les ASCT seront redéployés sur des missions en équipes en attendant la
réouverture.



CRC, la Direction félicite et remercie les agents pour le travail effectué durant la période
avec « les moyens du bord » pas toujours adaptés au télétravail.

LES MAUVAISES NOUVELLES
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➢ Retrait du Techninat Avignon. Le reclassement des agents (à TER ou autre…) sera traité en
CSE d’ici juillet.
➢ Le sujet de la rotonde d’Avignon est également abordé, une réorganisation pourrait être
envisagée au second semestre 2020

➢ Distribution : une fois de plus l’amplitude horaires des guichets risque d’être réduite. Décision
de l’AO après les municipales. Les équipes mobiles continueront à être déployées.
➢ Les 7 postes d’Escale maintenus à Marseille depuis la mise en œuvre AUM (période transitoire
6 mois) seront supprimés.
➢ En discussion : Transfert possible d’une partie des agents des Technicentre St Roch et CPH
vers Voyage.

APRÈS COVID
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Reprise progressive du plan de transport. A ce jour 68% du trafic global TER et 100% du
taux de remplissage « COVID » en heures de pointe entre Toulon et Marseille ainsi que
sur Côte d’Azur.



Plan de transport plein été prévu le 8 juin sur l’axe Toulon/Marseille et au 15 juin sur le
secteur Côte d’Azur.



Suppression de la condamnation d’1 siège sur 2 mais un système de veille
(comptages voyageurs) sera maintenu. Maintien des gestes barrières par le public
(mesures issues du décret 2020-663 du 31 mai). TGV remets également à la vente
100% de ses places.



Un plan de relance régional ainsi qu’une campagne nationale sont en cours pour
faire revenir les voyageurs en toute confiance cet été.

CONCURRENCE
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Début juin le cahier des charges sera remis aux entreprises ferroviaires qui se positionnent
sur l’axe Nice Marseille ou l’étoile de Nice.



La Direction se dit prête à répondre à l’appel d’offre dans les meilleures conditions pour
remporter les marchés.



Des réunion avec la CFDT seront organisés pour échanger sur ce sujet dés fin juin

Pour les cheminots qui le souhaitent, des journées d’informations « ouverture à la
concurrence » sont organisées par la CFDT. Contactez vos élus pour y participer.

VOS CONTACTS CFDT
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BENOIT RIONDY

06 26 40 31 93

uprcfdtcheminotspaca@gmail.com

PITZINI SAMIA

07.83.23.92.06

samia0378@gmail.com

ALCALDE JEROME

06.16.18.98.78

jerome.alcalde@free.fr

OLIVIER FONZES

06.59.42.02.27

olivier.fonzy@gmail.com

SORIANO JULIEN

06 37 93 24 71

julien8801@hotmail.fr

POCHOLLE CECILE

06 34 58 16 70

Cecile.pocholle@sncf.fr

DANIEL HOUNSA

06 16 77 28 63

Daniel.hounsa@sncf.fr

GORISSE PASCAL

06 20 56 15 15

Pascal.gorisse@sncf.fr

SACHA POTTER

06 98 12 68 01

Sacha.potter@sncf.fr

