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Demandes des Membres Force Ouvrière pour le  

Comité de travail SUD-EST et PROVINCE hiver 2021-2022 

 

 
                                                                                                                                                     Le 18/11/2021, 

 

Dispositions pour l’activité : 
 

- Nous vous demandons la remise du PV du comité de travail de travail été 2021 ( Nos demandes vous 

ont été envoyé par mail en date du 15/06/2021). 

- Nous vous demandons la remise de l’annualisation. 

- Mise en garde concernant les nuitées courtes, risque de SNA. 

- Mise en garde concernant la sécurité des biens et des personnes dans les navettes TER, notamment la 

nuit (par exemple la fonction 445 page 41). 

- Nous vous demandons de remettre individuellement une édition (numérique ou papier) de nos souhaits 

de congés. 

- Nous vous demandons la remise des retards trains. 

- Nous demandons que toutes les règles PLT soient également appliquées en PCT. 

- 10 repos par planning en construction PLT, temps partiel inclus notamment sur les périodes de faible 

activité. 

- Respect du « plan sénior » et des restrictions médicales. 

- Equités des trains porteurs par roulement entre les commerciaux et nous vous demandons la remise de 

votre liste de trains porteurs. 

- Pas de PS avant 8h du matin après un ARN. 

- Eviter 2 PS à 5h du matin côte à côte. 

- Pas plus de 2 trains de plus de 14h d’amplitude, avec au minimum 15 jours entre les 2. 

- Pas plus de 2 découchés de plus de 15h d’amplitude par planning. 

- 4 découchés maximum par roulement. 

- Présentation des horaires administratifs PCT, toujours pas de présentation à ce jour. 

- Nous vous demandons de respecter les engagements pris par Madame Lapeyre lors du plan de congés 

hiver, a savoir l’attribution de notre choix 1 et 2 pour les fêtes pour les agents en réserve, et attribution 

de notre choix 1 pour les personnes qui se sont vu refuser la semaine de congés sur une des deux fêtes. 

- Nous vous demandons la possibilité de poser un désidérata sur au moins 6 mois et numérotant chaque 

pages de souhaits. 

- Nous vous demandons une présentation et une remise individuel du compteur pénibilité. 

- Nous demandons 1 week end garanti pour les roulements avec des restrictions médicales. 

- Nous vous demandons les réalisés comme avant avec « aigle » de façon a pouvoir vérifier les 

amplitudes, en l’état il nous est impossible de le faire. 

- Nous vous demandons la remise des réalisés du personnel intérimaire. 
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Maintien des FS et PS : 

 

- Augmenter toutes les FS en province de 00mn à 15mn. 

- PS-FS MHV et AVV, vérifier que celle-ci soit bien prises en compte dans l’amplitude notamment sur 

les découchés.  

 

Disposition pour les périodes de fortes activités : 

 

- Pour GDL : remplacer les semaines 16-17 par les semaines 16-18.  

 

Coupure sur fonction : 

 

- Pas de coupure supérieur à 4 heures ou comptabilisation des heures au-delà. 

- Pas de découché avec des FS le J2 après 20h. 

 

Rotations : 

 

- Construction des rotations : premier arrivé, premier parti. 

- Nous vous demandons de casser les 1/2 tours Nice en découché. 

- Nous vous demandons de monter les rotations des Nice en Agent1-Agent2 et non Agent2-Agent2. 

- Nous vous demandons de mettre en place des Agents 2 sur le site de Lille, notamment sur les BSM. 

- Quand une rotation HLP-Bar est prévu en découché, nous vous demandons de nous faire arriver à une 

heure raisonnable de façon a nous garantir une nuitée au plus proche des 8h. 

 

Chambre de jour/découcher : 

 

- Hôtels (de bonnes qualités) situés au plus près de la gare, notamment à Marseille ou il est dangereux, 

passé une certaine heure, de se rendre à l’hôtel. 

- Découché de plus de 24h PS-FS, 1 repos à suivre. 

- Si nuitée inférieure à 8h, repos à suivre. Nous vous demandons de revoir les rotations avec 6h de nuitée. 

 

Réserve : 

 

- 5 découchés maximum en réserve. 

- 10 repos par période de réserve. 

- Consigne de la fonction ou de l’horaire de réserve remis 3 jours minimum et 7 jours minimum (pour les 

temps partiels) avant la prose de fonction. 

- Rotation des roulements de réserve équitable entre les agents. 

- Pour la fréquence des réserves, nous acceptons de déroger à l’accord jusqu’au prochain comité de 

travail, mais en contre partie nous voulons la garantie que les agents encore en réserve au 359 soit sur 

roulement, (cela concerne 5 personnes) et nous vous demandons de nous garantir également que les 

personnes qui auront 20 ou 21 jours de réserve ne seront pas toujours les mêmes. 

 

Disposition pour les temps partiels : 

 

- Nous vous demandons un meilleur équilibre des semaines de travail sur les roulements.  

- Nous vous demandons en période de faible activité de mettre 10 repos sur les roulements. (10 repos en 

période de forte activité et 9 en période creuse, il y a quelque chose qui n’est pas logique). 

 

 

Pour les Membres FO du Comité de Travail Sud-Est et Province 

 

 

 


