
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

COMPTE	  RENDU	  
	  

Réunions	  RH	  et	  DP	  –	  Septembre	  2011	  
	  
	  

Info	  donnée	  en	  séance	  /	  Consignes	  Avignon	  Centre	  :	  
Gare	  &	  Connexions	  a	  estimé	  le	  changement	  du	  scanner	  trop	  cher.	  Un	  système	  de	  vidéo	  surveillance	  a	  été	  
installé	  avant	  l’été	  mais	  la	  préfecture	  a	  refusé	  son	  utilisation.	  Le	  projet	  du	  scanner	  est	  revenu	  à	  l’étude	  !	  
Gare	  &	  connexions	  voudrait	  que	  les	  consignes	  ne	  soient	  ouvertes	  que	  6	  mois	  par	  an	  !	  
	  
EEV	  P.A.	  
	  

 Suite	   au	   courrier	   du	   06/07/11	   de	   François	   Nogué,	   la	   délégation	   CFDT	   souhaiterait	   connaître	  
quelle	  directive	  est	  prise	  sur	  l’EEV	  PA	  concernant	  l’embauche	  des	  CDD	  et	  alternants	  ayant	  plus	  de	  
6	  mois	  d’ancienneté	  ?	  

Réponse	  Direction	  :	  32	  CDD	  recensés	  sur	  l’EEV,	  17	  ont	  échoués	  à	  la	  psycho.	  
24	  ex	  CDD	  embauchés	  depuis	  fin	  2010.	  
	  

 Des	  agents	  seront	  formés	  fin	  septembre	  sur	  la	  billettique	  concernant	  la	  carte	  Zou.	  Des	  élèves	  ont	  
déjà	   reçus	   leur	   carte	  définitive	  et,	  depuis	   fin	  août,	   viennent	   faire	   charger	   leur	  abonnement	   sur	  
cette	   carte.	   De	   ce	   fait,	   les	   vendeurs	   se	   débrouillent	   comme	   ils	   le	   peuvent,	   sans	   formation.	   La	  
CFDT	  vous	  demande	  si	  cela	  est	  normal	  ?	  N’aurait-‐on	  pas	  pu	  anticiper	  ces	  formations	  ?	  

Réponse	  Direction	  :	  Les	  DPX	  ont	  été	  formés	  avant	  l’été.	  Puis	  il	  y	  a	  eu	  les	  congés	  en	  juillet/août.	  De	  ce	  fait,	  
des	  formations	  n’ont	  été	  programmées	  qu’en	  septembre.	  
Commentaires	  CFDT	  :	  Une	  fois	  de	  plus,	  ce	  sont	  les	  agents	  de	  vente	  qui	  trinquent,	  et	  qui	  ont	  du	  faire	  face	  à	  la	  
clientèle	  avec	  un	  minimum	  d’information.	  
	  

 Pourquoi	  peut-‐on	  établir	   la	   carte	  Zou	  Etudes	  depuis	   cet	  été,	  alors	  que	   la	   carte	  Zou	  50/75	  %	  ne	  
pourra	  être	  vendue	  qu’à	  partir	  du	  1er	  septembre	  ?	  
La	  CFDT	  vous	  demande	  si	  vous	  avez	  prévu	  du	  personnel	  supplémentaire	  au	  guichet	  en	  période	  de	  
rentrée	  scolaire	  pour	  pallier	  à	  l’affluence	  voyageur	  ?	  

Réponse	  Direction	  :	  La	  Région	  Paca	  a	  voulue	  d’abord	  lancer	  la	  carte	  Zou	  Etudes	  et	  elle	  ne	  souhaite	  pas	  de	  
renfort.	  
La	  SNCF	  a	  malgré	  tout	  mis	  des	  renforts	  sur	  quelques	  gares	  à	  fortes	  affluences.	  
Commentaires	  CFDT	  :	  Nous	  déplorons	  encore	  une	  fois	  les	  mauvaises	  conditions	  de	  travail	  des	  agents	  dues	  à	  
une	  très	  forte	  demande,	  ce	  qui	  engendre	  une	  surcharge	  de	  travail	  nécessaire	  à	  l’établissement	  de	  ces	  cartes	  
et	  au	  peu	  de	  renfort	  mis	  en	  place	  pour	  pallier	  à	  ces	  difficultés	  connues	  à	  l’avance.	  
	  

 Avec	  la	  carte	  Zou	  Etudes	  et	  50/75	  %,	  la	  CFDT	  vous	  demande	  de	  revoir	  à	  la	  baisse	  les	  objectifs	  de	  
vente	  cartes	  et	  chiffre	  d’affaire.	  

Réponse	  Direction	  :	  Revu	  à	  la	  baisse	  sur	  le	  dernier	  quadrimestre.	  
	  

 La	   CFDT	   voudrait	   savoir	   si	   la	   liste	   des	   postes	   vacants	   de	   l’EEV	   a	   été	   diffusée	   à	   l’ensemble	   des	  
agents	  de	  l’EEV	  ?	  

Réponse	  Direction	  :	  La	  liste	  a	  été	  envoyée	  aux	  DPX	  via	  leur	  DUO,	  pour	  affichage	  fin	  août.	  
Commentaires	  CFDT	  :	  Que	   les	  agents	  qui	  n’ont	  pas	  eu	  connaissance	  de	  cette	   liste,	   se	   rapprochent	  de	   leur	  
DPX	  !	  	  

CFDT	  CHEMINOTS	  -‐	  EEV	  P.A.	  
 

19	  rue	  Benedict	  –	  13001	  Marseille	  
	  :	  04.91.50.81.67	  	  :	  09.55.36.53.67	  SNCF	  521	  885	  

region@cfdtcheminotspaca.com	  /	  www.cfdtcheminotspaca.com	  
	  



 Si	   une	   annonce	   de	   passage	   d’un	   train	   n’est	   pas	   faite	   et	   qu’un	   accident	   arrive,	   la	   CFDT	   vous	  
demande	  qui	  est	  responsable	  ?	  

Réponse	  Direction	  :	  les	  annonces	  pour	  les	  trains	  de	  passage	  sont	  de	  la	  responsabilité	  de	  l’EIC.	  
Commentaires	  CFDT	  :	  Les	  délégués	  CFDT	  de	  l’EIC	  ont	  aussi	  posés	  la	  question	  à	  leur	  DP,	  et	  l’EIC	  dit	  que	  c’est	  
de	  la	  responsabilité	  de	  l’escale	  !	  La	  CFDT	  trouve	  inadmissible	  que	  les	  activités	  se	  renvoient	  la	  balle	  et	  qu’une	  
question	  si	  importante	  face	  l’objet	  d’une	  réponse	  aussi	  contradictoire.	  
	  

 UO	   TER	   OP	  :	   La	   délégation	   CFDT	   demande	   que	   les	   agents	   reçoivent	   leurs	   feuilles	   individuelles	  
dans	  les	  temps.	  

Réponse	  Direction	  :	  La	  CPS	  envoie	  aux	  DPX	  le	  17	  ou	  18	  du	  mois	  la	  feuille	  du	  mois	  précédent.	  
Commentaires	  CFDT	  :	  La	  CFDT	  incite	  les	  agents	  n’ayant	  pas	  reçu	  leurs	  fiches	  individuelles	  dans	  les	  délais	  à	  se	  
rapprocher	  de	  leur	  DPX	  !	  	  
	  
Zone	  d’AVIGNON	  
	  

 La	  CFDT	  voudrait	  avoir	  des	  précisions	  sur	  les	  demandes	  d’autorisations	  d’absences.	  Comment	  un	  
agent	  peut-‐il	   faire	  une	  demande	  d’absence	   (congés,…)	  s’il	  n’est	  pas	  sur	  son	   lieu	  de	   travail	  ou	  à	  
proximité	  d’une	  gare	  (malade,	  en	  congés,…)	  pour	  faire	  sa	  demande	  sur	  l’imprimé	  0503	  ?	  

Réponse	  Direction	  :	  L’agent	  doit	  avoir	  des	  imprimés	  0503	  chez	  lui	  !!	  Il	  doit	  les	  transmettre	  par	  courrier,	  par	  
fax	  ou	  en	  pièce	  jointe	  par	  email.	  
Commentaires	  CFDT	  :	  Nous	  avons	  fait	  part	  de	  notre	  incompréhension	  sur	  le	  sujet.	  Pourquoi	  un	  simple	  appel	  
téléphonique	  ou	  un	  email	  ne	  suffirait-‐il	  pas	  ?	  Les	  agents	  n’ont	  pas	  forcément	  de	  scanner	  ou	  fax	  à	  proximité	  
ce	  qui	  peut	  causer	  de	  réels	  problèmes	  lors	  d’une	  demande	  urgente.	  
	  

 La	  CFDT	  aimerait	  connaître	   le	  nombre	  d’agent	  qui	  ont	  demandés	  un	  DIF	  cette	  année	  ?	  Combien	  
en	  ont	  bénéficiés	  ?	  Quelles	  formations	  ont-‐ils	  effectués	  ?	  

Réponse	  Direction	  :	  Sur	  249	  demandes,	  seules	  157	  ont	  été	  réalisées.	  Les	  formations	  faites	  ont	  un	  rapport	  
direct	  avec	  le	  métier	  de	  l’agent.	  
	  

 ORANGE	  :	   La	  CFDT	  vous	  demande	  de	  mettre	  un	  accès	   intranet	  à	   la	  disposition	  des	  agents	  de	   la	  
vente.	  

Réponse	   Direction	  :	   un	   poste	   informatique	   est	   en	   réparation	   à	   l’ASTI	   et	   sera	   mis	   prochainement	   à	  
disposition	  des	  agents	  de	  la	  vente.	  
	  

 BOLLENE	  :	  La	  CFDT	  souhaite	  savoir	  si	  une	  réorganisation	  est	  prévue	  en	  gare	  de	  Bollène	  ?	  
Réponse	  Direction	  :	  Non,	  rien	  de	  prévu.	  
	  

 CARPENTRAS	  :	  La	  CFDT	  souhaite	  savoir	  si	  une	  réorganisation	  y	  est	  prévue	  à	  Carpentras	  ?	  
Réponse	  Direction	  :	  Réorganisation	  en	  juin	  et	  septembre.	  Rien	  de	  prévu	  ensuite	  !	  
	  
ARLES	  /	  TARASCON	  
	  

 La	  gestion	  des	  vendeurs	  d’Arles	  doit	  basculer	  au	  TER.	  La	  CFDT	  vous	  demande	  comment	  cela	  va	  se	  
passer	  pour	  ce	  changement	  (DPX,	  CPS,…)	  Le	  DPX	  sera-‐t-‐il	  basé	  sur	  Arles	  ?	  

Réponse	  Direction	  :	   Le	   bureau	  du	  DPX	   sera	   basé	   sur	  Arles.	   Le	  DPX	   et	   la	   CPS	   seront	   TER,	  mais	   les	   agents	  
resteront	  dans	  l’activité	  Voyages.	  La	  réorganisation	  sera	  étudiée	  au	  prochain	  CHSCT.	  
	  

 La	  CFDT	  vous	  demande	  comment	  va	  être	  géré	  la	  réserve	  vente	  Tarascon/Arles/Avignon	  en	  terme	  
d’effectif	  tant	  ACM	  que	  vendeurs	  ?	  

Réponse	  Direction	  :	  Réserve	  commune	  Arles/Tarascon	  avec	  des	  venues	  ponctuelles	  d’Avignon.	  


