
 
 

Compte rendu DP du 09 Juin 2011 
 

Etaient présents à cette réunion : Mr Jean-Noël BRAHIER le directeur d’Etablissement, Mlle Caroline 

CLUZEL la responsable R.H, Mr Patrick DIJOL pour l’UO Voyage et Mr Claude AMBROSIONI pour 

l’UO TER, ainsi que les OS représentatives, la CFDT et la CGT.  

La réunion DP a débuté par une déclaration du directeur d’Etablissement concernant le respect dans les 

échanges entre les différentes OS. Il a tenu  à rappeler que toute personne invitée à ces réunions devait 

rester un simple invité et ne pas intervenir . 

  

  

- TEMPS PARTIELS:  

  

Les DP CFDT ont voulu en savoir plus sur les acceptations des demandes de temps partiels. 

Concernant les 20 demandes faites depuis le début de l’année, toutes ont été acceptées (dont 2 avec 

modification du choix de la journée souhaitée). 

  

Selon le RH 662, l’employeur se doit de répondre dans le mois suivant par écrit. Le choix de la journée se 

fera selon les desiderata de l’agent ainsi que selon les nécessités de service. (le temps partiel peut être 

accepté sur un autre poste ou sur une autre UA). 

  

- LES ARCS DRAGUIGNAN: 

  

Il n’est pas prévu de requalification de B à C pour les chefs de services à court terme. Cependant il reste à 

clarifier les missions et les charges de travail de ces 2 grades. 

  

Les DP CFDT ont demandé qu’un deuxième ACM Vente (ou du moins un renfort) soit affecté aux Arcs 

mais d ‘après la direction cela n’est pas prévu car  elle considère que l’ACM et le DPX suffisent pour gérer 

la gare. (ils sont en remplacement mutuel).  

La CFDT souhaiterait rediscuter de la pertinence des remplacements mutuels avec la direction. 

  

- FREJUS : 

 

Pour l’indemnité de résidence, pas de rétro activité prévue. Mais un protocole d’accord salarial est en cours, 

du coup les gares du  Var et des Alpes-Maritimes vont être basculées en indemnité de résidence zone  2 

(disparition de l’IR 3). En attendant ce protocole, la Direction explique que l’indemnité de résidence zone 3 

est intégrée directement sur le traitement. 

La CFDT reste attentive sur cette indemnité car ce problème avait déjà été soulevé fin d’année 2010. 

  

  

- DIF: 

 

Les DP CFDT demandent que soit fait un rappel sur l’utilisation des heures de DIF ainsi que les différentes 

opportunités de formations. 

Le DPX de chaque service se doit de faire parvenir aux agents les renseignements importants sur les DIF. 

Lors de l’EIF (entretien individuel de formation), l’agent devra émettre ses souhaits de participer à une ou 

plusieurs formations le concernant.  

 

Cheminots CFDT des Alpes Maritimes 

Section des Agents de l’EEV Côte d’Azur 
12 Bld Delfino – 06300 Nice : 06.12.75.31.04  : 09.55.36.53.67  

region@cfdtcheminotspaca.com  www.cfdtcheminotspaca.com 

 

 

mailto:region@cfdtcheminotspaca.com
http://www.cfdtcheminotspaca.com/


Pour information: à partir de septembre des formations sont prévues : valoriser son image, prise de parole en 

public, gagner en sérénité, secourisme, développement durable, marketing, informatique (niveau débutant ou 

perfectionnement)… 

 a mettre en gras 

 

 

- EMPLOI: 

  

18 recrutements sont en cours (12 pour l’UO Voyage et 6 pour l’UO TER) ainsi que 5 embauches de 

travailleurs handicapés. A ce jour, nous savons que déjà 5 embauches seront effectives au 1er Juin 2011 et 2 

jeunes embauchés seront en poste au 1er juillet. Les autres embauches auront lieu en cours d’année. 

  

Concernant l’évolution des métiers commerciaux, des tables rondes ont lieu au niveau national, avec des 

représentants syndicaux sur la Stratégie Voyages (objectif 2015): réflexion sur l’avenir de la vente suite à 

l’évolution des différents supports (e-billets, téléphones portables( smart-phone) etc…) Pas de réponse donc 

à ce jour sur le devenir réel des gares et des emplois. 

  

- CONGES: 

  

La CFDT a tenu à s’informer du déroulement du traitement des demandes de congés protocolaires. 

La plupart des demandes de congés protocolaires ont été acceptées ou décalées (pour l’UO TER 154 

acceptations sur 164 demandes; pour l’UO Voyages 184 acceptations  pour 191 demandes, en effet 7 

demandes ayant été modifiées.) 

Concernant le barème de points des agents pour l’attribution des congés (priorités), les différentes CPS 

peuvent vous tenir informer du nombre de points exacts que vous comptabilisez. 

Sur 30 demandes de congés pour enfant malade, 29 ont été acceptées (1 refusée car non conforme). 

  

- ORDRE GENERAL:  

  

Les prises de service des agents ne prévoient pas de temps d’habillage selon le RH 276. Pour les Chefs de 

services, il va être défini une prise de service permettant le bon déroulement des opérations de départs (en 

cours de réflexion).  

Pour les changements de métier, il est rappelé qu’il faut une ancienneté de 5 ans dans le service  ou selon les 

besoins et/ou la situation ce temps peut être réduit. Cependant aucun RH n’existe sur les 5 ans d’ancienneté 

et la CFDT restera vigilante sur le sujet.  

La CFDT a demandé que les équipes LAF de Nice touchent la prime Monégasque au prorata des heures 

travaillées. La Direction nous informe que pour toucher cette prime, il faut être affecté à Monaco. La CFDT 

veille sur une possibilité  d’une prime de réserve et/ou de déplacement, le DUO TER va en discuter 

avec le DPX LAF afin d’obtenir plus d’informations sur les commandes de ses agents. 

  

« Pour information, une école de conduite est prévue début septembre sur Marseille. » 

  

La CFDT a demandé une harmonisation des primes de saisies à 7h pour tous les chantiers vente TER 

et Voyage  (en cours de négociation). 

  

  

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter un délégué du personnel : 
Mme MOLLET Flore (Ligne directe Nice ville),  

Mr BOUR Pascal (Vente Nice)  

Mr RECURT Bernard (CPS Voyage )  

Mme REBULLIDA Patricia (Vente Extérieure Cannes)  

Mlle BOUR Noémie (Escale Nice ville)  

Mme ARTINS-FABRET Angélique (Unité Gare Nice ville). 

 


