
 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion des DP du 23 Juin 2011 
 

 
Question 01 :  
Ou en est-on de la remise en état de l’aiguille 201 qui donne accès à la voie AE 

de PDL  et comment se fait-il que cela soit aussi long? 

Réponse   
Compétence CLM 
 
 
Question 02 :  
Raccord Mourepiane des travaux sont en prévision Voie 1 et voie 2 en juillet et 

pour une durée de 3 semaines. Ces travaux auront-ils bien lieu, si c’est le cas 

que feront les agents en service dans ces 3 postes pendant ce laps de temps.  

Réponse   
Pas de travaux prévus pour la période estivale. 

Les travaux sont prévus du lundi 07 Mai au Samedi 23 Juin 2012 

 
 
Question 03 :  
Il n’y a toujours pas intranet dans les 3 postes Marseille Canet P1 P2 : cela est  

incompréhensible  

Réponse   
L'accès à Intranet dans les postes reste un objectif de l'entreprise, pour autant, il 

n'est pas aisé d'un point de vue ergonomique, financier et télécom de prévoir un 

déploiement total et rapide. Des discussions sont en cours avec la DCF pour 

essayer d'établir un phasage regroupant tous les impératifs. 

  

 

Question 04 :  
En fin d’année la gare de drap va télécommander les gares de Peille, 
Sospel et l’Escarene. A la demande de surclasser le poste en qualif D 
(logique au vu de la nouvelle charge de travail) la direction s’y refuse; 
nous aimerions en connaitre les motifs. La gare pourra-t-elle prétendre, 
dans un proche avenir, a cette qualif D. 
Réponse   
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Les éléments d’analyse tant en volumétrie qu’en technicité ne militent 
pas pour un classement du poste en qualification D. 
 
 
 
 
Question 05 :  
Une réorganisation dans la gestion par zone des deux gares est prévue. 
Breil sur roya sera-t-il rattache à Menton ? Quelle sera les nouvelles 
attributions du dpx. Quelles seront les conséquences sur la réserve 
propre à chaque gare? Comment vont être redistribué les zones 
d’activité par DPX dans les alpes maritimes.   
Réponse   
Aucune modification de périmètre, rattachement, attributions concernant le DPX 

Menton n'est actuellement prévue. 

En fin d'année, une réflexion sera menée concernant les zones d'activité des 

DPX de l'UO Circulation Nice  

 
 
Question 06 :  
Gare de Breil. 
Comment est assuré le remplacement du DPX lors de ses congés ? En 
effet l’assistant DPX étant le plus souvent utilisé dans le roulement 3x8 
au prs et le remplacement mutuel par DPX  de menton ou Nice st Roch  
est inexistant. Aucun cadre et maitrise de l’UO circulation ne sont formes 
au PRS (réglementation italienne).La direction est-elle au courant? 
Réponse   
Le remplacement mutuel du DPX de Breil est organisé de la façon suivante:  

    - partie opérationnelle (utilisation de l’agent, enquêtes, suivi administratifs de 

l’agent) : DPX de l'équipe Paillon 

    - réglementation italienne: assistant DPX 

 
 
 
Question 07 :  
Gare de Breil 
Quelle est l’avenir du personnel suite à la mise en service de la 
commande centralisée Breil-Drap Cantaron ; les CS sont Qualif. C , le 
seront ils toujours s’ils rejoignent à l’ escale ?  
les CS sont également aiguilleurs dans les gares télécommandées; c’est 
pourquoi il nous semble essentiel de les maintenir à l EIC .la séparation 
du personnel de Breil sur Roya en deux entités (escale, eic) ne va t elle 



pas créer des tensions des dysfonctionnements, vu l’éloignement 
géographiquement?  
Réponse   
La qualification d’un poste ne dépend pas de son rattachement 
administratif mais des aptitudes requises pour le tenir ainsi que des 
responsabilités qui sont attachées à ses missions. L’étude des 
conséquences sur l’organisation et les besoins en personnel liés au 
projet de CCVB de Drap-Cantaron à Breil-sur-Roya est en cours. 
Aucune décision n’a été prise en la matière. 
 
 
 
Question 08 :  
Pour la sécurité des voyageurs, l’AC d’Arles doit en plus de son travail 
gérer les annonces (trains de passage et trains de voyageurs en 
approche) bien sur cela fait partie de ses attributions mais le pupitre et 
l’ordinateur sont sur le bureau du chef de service, à revoir rapidement. 
Réponse   
Compétence CHSCT 

 
 
 
Question 09 :  
Détail des postes, installations gérer/appartenant à l'EIC PACA (par exemple: 

sur l'UA de Rognac/PDL il ya, le PRS de rgc et PDL, le poste A de rgc et 

PDL...) 

Réponse   
Suite à précision de la demande en séance, le RDET s’engage à réaliser un 

projet de cartographie des postes tenus. 

 
 

 

Question 10 

Demande de  la mise en place d’une horloge dans le bureau de l’agent 

circulation, et du chef de service d’Aix en Provence, qui est  en panne depuis  

plusieurs mois. 

Réponse 

Compétence CHSCT( nécessaire fait ). 

 

 

Question 11 

Demande d’une prime de saisie pour les agents circulation d’Aix en Provence 

(SAAT, OLERON, CAPI,CRITER , MAILS). 



Réponse 

La réglementation concernant la rémunération du personnel à la SNCF ne 

prévoit aucune prime de saisie. En conséquence, aucun agent ne perçoit de 

prime de saisie.  

Les sujétions liées à la saisie peuvent faire l’objet d’une indemnité horaire de 

saisie prévue par l’article 58.2 du Référentiel RH 0131 .( au-delà de 4h de saisie 

, l’indemnité est prévue)   

Malgré la prolifération des systèmes informatiques,  destinés à transmettre de 

l’information à l’agent-circulation,  le métier d’agent-circulation à Aix-en-

Provence reste marqué par la tenue du poste électromécanique, des relations 

verbales et téléphoniques, de l’enregistrement (prise en attachement des heures, 

dépêches de sécurité, commande des trains,…) et par une anticipation d’ordre 

intellectuel de la circulation en gare et en ligne ainsi que des communications 

verbales . Ce poste est très loin de subir les sujétions de quatre heures de saisie 

sur les huit heures de chaque service. 

 

 

 

Question 12 

Quel est l’avenir de la Référence MAN 004  de la gare de Manosque  

Réponse 

Compétence CHSCT 

 

 

 

Question 13 

Demande de précisions et autres informations concernant les travaux d’été sur 

la ligne des Alpes. 

Réponse  

Compétence du CHSCT. Une réunion supplémentaire du CHSCT se tiendra en 

Juillet. 

Néanmoins, en séance, des informations génériques sur la réalisation des travaux 

sont délivrées. 

 

 

Question 14 

Quel est le nombre de ½ journée spéciale Don du sang accordés en 2010 et 

2011 jusqu’à son inacceptable suppression. 

Réponse  

14,5 jours en 2011 et 14 jours en 2010 

 

 

 



Question 15 

Combien de journée enfant malade accordé par le DET depuis le début de 

l’année. 

Réponse 

6 Jours enfant malade ont été accordés 

 

 

 

Question 16 

La direction a prévu une réorganisation de la charge de travail des horairistes ? 

Si tel était le cas, est ce que celle-ci est imposée par la DCF ? 

Réponse 

Nous n’avons pas connaissance d'une réorganisation de la charge de travail des 

horairistes  

 

 

 

Question 17 

Point sur la régularité et sur la sécurité des circulations sur l’ensemble de notre 

région. 

Réponse 

Compétence CLM (Régularité) et CER (sécurité des circulations). 

 

 

 

Question 18 

Au dernier comité de suivi régional sur la formation, l’EIC a été crédité de «  

bon élève ». 

Les objectifs sur les EIF seront atteints cette année. 

Réponse 

Concernant le taux de réalisation des EIF en 2011, il est d'environ 61,2 % au 15 

juin.  

Concernant les formations demandées lors des EIF 2010, un grand nombre de 

"perfectionnement" ne seront pas réalisés en CFCF dû à un planning qui fixe en 

priorité   les formations de base et complémentaires (nombreuses embauches et 

reconversion). Ces formations sont réalisées en partie par les Formateurs 

d'Entreprise et en 2012. 

  

 
Question 19 :  
Suite à la réunion des agents de Veynes le 26 mai : 

 Quelle est l'organisation retenue ? 

 Quand sera t elle mise en place ? 



 Les formations VU pour les CDS sont elles programmées ? 

Réponse   
Compétence CHSCT 
Les formations nécessaires seront réalisées en adéquation la nature de 
l’organisation retenue et la date de mise en œuvre 
 
Question 20 :  
Demande d’une information détaillée sur les travaux prévus entre Veynes et 

Briançon : 

 Dates de début et de fin 

 Organisation de la gare de Veynes durant la durée des travaux ? 

 Organisation de la gare de Veynes après la fin des travaux ? 

Dans ce cadre, nous voulons l'attribution de la "Prime Grand Travaux" aux 

agents concernés. 

Réponse   
A ce stade et compte tenu des éléments en notre possession, les 
critères définis à la DC 4410 article 1-1- 4a et 4b ne sont pas remplis. 
Ces travaux ne sont donc pas éligibles à la prime Grands Travaux. 
 
 
 
Question 21 :  
Selon nos informations, à partir de fin juillet et jusqu'en décembre, des travaux 

doivent se dérouler sur le chantier de Pivos. Nous voulons une information 

complète sur ces travaux, ainsi que sur les moyens mis en place par 

l'Etablissement pour y faire face? 

Réponse   
Compétence CLM. A noter que ces travaux ont lieu hors RFN 
 

 
 
Question 22 :  
Reclassement des postes d'aiguilleurs des postes B et C de Miramas : il n'y aura 

plus de grade début (QB) sur le site. Que compte faire la direction pour 

annihiler ce phénomène ? De plus ce devraient être les agents sur place qui 

profitent de cette requalification, alors que des agents plus anciens sont le site, 

ne crée-t-on pas ainsi un déséquilibre pour les futurs déroulements de carrière ? 

Réponse   
Présenté en CHSCT le 30/11/2010.  
L’étude des postes d’aiguilleurs des postes B et C de Miramas a conduit 
à revaloriser leur qualification (tant en volumétrie qu’en technicité). La 
revalorisation des aiguilleurs du Poste C a été présenté au CHSCT du 
30 Novembre avec les roulements des 2 postes.   



La mise en place des agents sur les postes fera l’objet d’un examen des 
compétences  des personnels et des exigences requises. 
 
 
 
Question 23 :  
De plus en plus souvent, des agents de réserve sont commandés 

téléphoniquement par leur DPx. Le simple fait de laisser un message sur une 

boite vocale constitue-t-il une commande ? 

Réponse   
Il n’y a pas de règle absolue en ce qui concerne la façon de commander 
un agent de réserve. Le moyen le plus pratique en fonction des 
circonstances de l’absence et de la réponse au besoin de couverture de 
celle-ci doit être employé. Si on n’a pas d’autre moyen que de laisser un 
message sur une boite vocale pour tenter d’éviter les conséquences d’un 
poste non tenu, ce n’est pas choquant. 
Cela induit le bouclage de la commande de l’agent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 24 :  
L'équipe de graissage de Marseille est-elle correctement dimensionnée. 
En effet, il est de plus en plus souvent proposé/imposé aux agents de 
réserve "pur mouvement" de faire la réserve graisseur 
Réponse   
Sur l'équipe PIVOS l'Estaque, il existe 2 postes fixes pour réaliser le graissage, 

la part réserve nécessaire au remplacement est de 0.60 agent, nous avons un 

poste directement affecté soit 0.40 en plus. 

De plus, le graissage est une tache qui peut être réalisée par des AMV, AMVK, 

CSRMV, sur l'équipe de l'estaque la réserve mouvement intervient pour réaliser 

cette mission, dans les autres gares de l'UO, le graissage est réalisé par la réserve 

aussi  (AMV, AMVK, CSRMV),   

le calcul de réserve est bien dimensionné. 

 
 
Question 25 :  
Le RH 0091 prévoit l'attribution de l'Indemnité de résidence Zone 2 pour un 

certain nombre de commune des départements 06, 13 et 83, les autres 



communes de notre Région étant en Zone 3. Il semblerait que certains agents 

dont l'Unité d'Affectation est situé sur le territoire des communes reprises dans 

le RH 0091 ne la perçoivent pas. C'est le cas notamment des agents de l'Estaque 

(16
éme

 arrondissement de Marseille) ou de Pivos (situé en gare de Marseille St 

Charles).  

Quelles sont les gares ou chantiers concernées par cette 

discrimination ? 

Le rattrapage de la perte de salaire, pour les agents concernés, sur les 

5 dernières années, comme le prévoient les dispositions législatives.  

Réponse   
Sur deux 630, l’UA a été erronée. Il s’agit d’un problème administratif. 
Un examen des cas cités est en cours.  
 
 
 
Question 26 :  
Quelle pourra être l'étendue géographique des AC de la Réserve des 
Arcs et de St Raphaël au moment du transfert vers l'UO circulation de 
Nice? Tiendrez-vous compte des désidératas des agents? 
Réponse   
Les agents de réserve de SVR interviennent aujourd'hui à SRV et LAC, demain 

ce sera pareil. 

Les agents de réserve de LAC interviennent à SRV, LAC LUC, CNS, demain 

SRV, LAC et LUC.  

  

 
 
Question 27 :  
Pour quelles raisons  la direction veut-elle modifier la référence de soirée de l 

aiguilleur du PRS de Toulon ? 

Réponse   
Présenté en CHSCT du 22/06/2011 
 
 
 
 
 
Question 28 :  
De quelle façon la direction compte-t-elle gérer un incident de circulation (ex 

déclenchement DBC) sur Carnoules, après la suppression de l’astreinte prévue 

pour septembre 2011 

Réponse   
Compétence CHSCT 



 
 
 
Question 29 :  
Quel est le programme des travaux de la VUSS de la pauline Hyères ? 

Réponse   
Compétence CLM 
 
 
Question 30 :  
Suite au projet de suppression des installations de Sollies pont comment sera 

géré efficacement l’organisation : 

         D’une VUT entre Toulon et Carnoules 

         D’un incident de circulation 

Réponse   
Pas de suppression à notre connaissance, de plus cette question ne 
relève pas de l’IRP DP 
 
 
 
 
Question 31 :  
L’application du S3B nécessite-t-elle la présence de l’encadrement dans les 

postes ? 

Réponse   
Conformément à l'IN 4255 il est nécessaire d'avoir un dirigeant dans chaque 

poste lors de l'organisation d'une VUT inopinée.  

Cependant, l'organisation, l'exploitation et la suppression de la VUT restent de la 

responsabilité des A/C. La présence des dirigeants est nécessaire pour répondre 

aux sollicitations extérieures au poste (COGC, autorité externes ...) et aider 

l'agent circulation si nécessaire. 

  

Les VUT prévues sont organisées dans les conditions habituelles, sans dirigeant 

Un Rex national est en cours sur ces mesures. 
 
 
Question 32 :  
Demande d’informations sur les futures réorganisations suite aux suppressions 

de postes sur Bandol, le Luc et Carnoules 

Réponse   
La suppression du poste de CDS à Carnoules a fait l’objet d’une Notice de 

présentation au CHSCT de Toulon. Quant au Luc, il y a lieu d’attendre la 



publication du projet horaire du SA 2012 (8 juillet 2011) avant de se prononcer 

sur le devenir du poste d’AC. 

 
 
 
 
 
 
Question 33 :  
Pourquoi les AC de St auban ont une prise de service le lundi a 6H10 alors que  

l agent commercial a une prise de service a 6H00 sur un site classé Seveso 2  

Réponse   
La PS de st Auban est à 6H10, conformément à la base d'ouverture de RFF 

  

 
 
Question 34 :  
Quels sont les postes, les installations ou les gares qui sont concernés par le 

plan vigie pirate ? 

Réponse 

Le Plan gouvernemental VIGIPIRATE, plan d'alerte et de prévention, a pour 

objet l'application de mesures générales ou spécifiques de vigilance et de 

prévention adaptées à l'évolution d'une situation conduisant à une suspicion de 

menace pour la population. 

La SNCF en tant qu'établissement recevant du public se doit, dans le cadre du 

plan gouvernemental VIGIPIRATE de prévenir les menaces, de réagir, et de 

faire appliquer des mesures de vigilance adaptées. 

 

 

Prochaines réunions : 

 15 Septembre à 10 heures 
 

 


