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PROCES VERBAL DE REUNION 
 

 

COMITE DE TRAVAIL « ETE - 2017 » DE LYON. 

 

Début de séance : 14h50 

 

Rappel de la direction : 
Le comité de travail n'est pas une instance de négociations et il n'y a pas de revendications à traiter. 
Les questions n’ayant pas de liens directs avec le comité de travail ne seront pas traitées. 
 
Article 27 du décret 2003-849 du 4 septembre 2003 : 
Pour suivre l'application de la réglementation de la durée du travail dans les services et établissements des 
entreprises visées à l'article 1er dans lesquels le travail est organisé par périodes de vingt-huit jours, il est 

institué, dans chaque établissement, un comité de travail comprenant des représentants du personnel et des 
représentants de l'entreprise parmi lesquels au moins un membre du personnel de l'encadrement ayant un pouvoir 
décisionnaire. 
Les représentants du personnel sont : 
1° Pour les organisations syndicales ayant des élus délégués du personnel : deux membres choisis parmi les 
délégués du personnel titulaires ou suppléants et désignés par eux, ou un membre choisi parmi les délégués du 
personnel titulaires ou suppléants et désigné par eux et un délégué syndical ; 
2° Pour les organisations syndicales représentatives dans l'établissement n'ayant pas d'élu délégué du personnel : 
un délégué syndical. 
Le directeur régional du travail des transports ou son représentant participe aux travaux du comité. 
Le comité se réunit au minimum deux fois par an, au début de chaque saison horaire (été et hiver). Il examine 
l'activité prévue de la saison, définit les périodes de pointe, valide les temps définis pour les prises de service et 
fins de service lorsqu'ils sont différents de ceux définis par accord d'entreprise. Il est informé des types de 
repiquage et des enchaînements prévus pour la saison. Le comité de travail peut, en outre, être convoqué, dans 
l'intervalle de ses deux réunions annuelles, à l'initiative de la direction ou à la demande des délégués du personnel 
membre du comité de travail. Il examine, au cours de ses réunions, les dérogations au présent décret. 
 
 

Présents :  

Pour les Organisations Syndicales : 
Pour FO : Mme M. PROSNIER,  
Pour la CGT : M.  E. NAVARRO 
Pour la CFDT : MM. K.  MIMOUNE, L. GRIGNON, 
2ème collège : Mme V. MABILLOT 
 
Pour la Direction : 
Mme B. HERMIER, MM. L. OBERT, O. MADACI,  
 

Copie :  

Mmes T. PLAGNEUX, L. FOURNIER, MM. JP. ROBIN, O. COUTEAU.  
Inspection du travail, 

De : Omar MADACI 

Date : 09 mai 2017 
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1. HORAIRES ADMINISTRATIFS : 

� Accueil : 

 

� Matinée : 05h00 - 14h00 – avec coupure de 1h00 (lundi à vendredi) 

• Soirée : 09h00 - 18h00 avec coupure de 1h00 (lundi au vendredi)       
• Journée :  
• 07h00 - 16h00 coupure 1h00 (lundi au vendredi) 
• 08h30 - 17h30 coupure 1h00 (Samedi, dimanche et jours fériés) 
 
CFDT : Les horaires du service administratif concernant le GQP ne sont pas notés. Pouvez-vous nous 
les donner ?  
OM : Les horaires sont ceux prévu par l’accord NRF. 
CFDT : Nous parlons d’une personne dont l’avis médical prévoit une prise de service possible à 6h du 
matin, ce qui n’est pas conforme à l’accord NRF. 
BH : Il s’agit d’un avis médical et nous le respectons. De plus la personne même si elle vient à 6h du 
matin, couvre la plage fixe prévu par l’accord en restant jusqu’à 16h. 
CFDT : Le médecin du travail ne doit pas être au courant de l’accord NRF. 
 
D° : Nous respectons l’accord NRF, dans ce cas précis, il s’agit d’un avis médical qui autorise cette 
personne à prendre son service à 6H, l’entreprise accompagne ses salariés à trouver des solutions 
adéquates à leurs situations dans le respect strict des avis médicaux. C’est le cas pour de nombreux 
commerciaux, dont les prescriptions ne sont pas conformes à l’accord NRF, 
 
 
 

2. PRISES ET FINS DE SERVICE : 

� Maintien des temps de P.S et F.S actuelles pour cette période du 02/07/2017 au 09/12/2017, 
 

CGT : Nous demandons le passage à 45’ en PS et à 40’ en FS à Lyon Perrache afin d’avoir plus de 
temps pour le chargement de TEMPO. 
FO / CFDT : Nous sommes favorables également 
OM : Nous modifions le temps de PS et de FS à/c du 02/07/2017. 
 
 

3. FREQUENCE DES RESERVES : 

Pour répartir équitablement les fréquences de réserves entre les agents au sein de chaque unité 
opérationnelle,  

A titre dérogatoire avec validation des membres du comité de travail, les périodes de réserves peuvent 
se faire sur 3 semaines consécutives, incluant sur le dit planning une semaine de congé ou toute autre 
immobilisation. 

 

OS : Nous souhaiterions que la fréquence des réserves inclus 3 plannings de roulement au lieu de 2 
entre deux périodes de réserve. 

OM : Les fréquences de réserves sont réparties équitablement entre les commerciaux en toute 
transparence, nous ne pouvons pas garantir cette demande, la répartition se fera en fonction de 
l’activité et des ressources disponibles. 

 
 

4. RESERVES : 
Maintien des horaires de réserves : 

 

OS : Le document remis ne correspond pas aux bons horaires de réserve. 

OM : Il s’agit d’une erreur, nous corrigerons et vous joindrons un annule et remplace au procès-verbal. 
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� 05h00 à 10h30   lundi à vendredi 

� 06h30 à 12h00   lundi à vendredi 

� 08h30 à 14h00   Samedi et dimanche et J. Fériés 

� 12h30 à 18h00   lundi à vendredi  

� 12h00 à 17h30   Samedi, dimanche et J. Fériés 

 

 

5. PERIODES DE FORTE ACTIVITE : 

Les périodes à fortes activités de 2017, semaines 7, 9, 15, 17, 21, 27, 31, 35, 42, 44, 51, 52. 
   
 
 

6. ACTIVITE : 

Annonce direction : 

Sur la période D2017, il y aura en plus le TGV 6805 du samedi et le 6864 du vendredi, soit 139 courses 
transversales. 

 

A partir de la période C 2017, certaines O/D transversales seront au départ de LYON au lieu de 
Marseille, en fonction des ressources disponibles, les fonctions dédiées à SML pourraient être assurées 
par les agents Lyonnais et en même temps éviter des navettes aux agents Marseillais, et inversement, 
des fonctions de Lyon pourraient être assurées par les agents Marseillais. 
Concernant les courses radiales (Lyon – Paris) la période C 2017 étant atypique, certaines courses 
peuvent être assurées par Lyon en juillet et Paris en août ou inversement, exemple : 

- 6620 et 6620 lundi et samedi, JQ 22/07 SLY, puis PLL 
- 6610 JOB PLL JQ 20/07 puis SLY 

 
La rotation 6809/6857 LYD/TE avec 6h de coupure pourrait éventuellement être effectuée de temps en 
temps par les agents Toulousains en cas de manque d’activité. Elle pourrait d’ailleurs être mise sur les 
plannings sénior la coupure permettra de se reposer. Nous proposons 3 ARJ maxi par planning, la 
commission aura toute la latitude pour effectuer des changements. 
CFDT : 3 fonctions c’est beaucoup, nous ne sommes pas défavorables sur le principe, il faut voir ce que 
cela donnera sur les plannings et pour étudier plus précisément l’impact. 
 
B. HERMIER : Une fonction par agent serait bien, 
OM : Nous resterons sur 2 fonctions MAXI dans un premier temps, nous réajusterons en fonction des 
retours lors des commissions. 
 
OM : L’activité radiale de la période C est scindée en deux avec une diminution du volume d’activité à/c 
du 23 juillet. 

- Annonce sur l’ouverture de la LGV sur l’axe Atlantique dès le 02/07/2017, 
- Annonce de l’intégration des courses IDTGV Atlantique le 02/07, et des courses Sud Est en 

décembre 2017. 
- Augmentation du nombre de rame OUIGO à partir de 2019 (Source presse). 

 
CFDT : En période C il n’y a pas le 6615 le mardi, mercredi et jeudi. 
OM : Il ne circule pas en période C. 
 
CFDT : Le 6609 n’est plus en UM le vendredi ? 
OM : Il circule en UM uniquement le lundi et samedi 
 
CDFT : Pourquoi le train 5300 n’est pas ouvert à la restauration ? 
OM : Il fait partie des courses fermées à la restauration, validées par la SNCF. 
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CFDT : Nous n’avons pas les fonctions sur la période D. Cela avait déjà était soulevé par FO il y a 
quelques années, il devrait y avoir un autre comité de travail, 
OM : L’activité n’est pas en base sur cette période, d’autre part, les rotations ne sont pas différentes 
entre C et D2017, il n’y a pas lieu d’avoir un autre comité pour ça. 
 
CFDT : Pourquoi vous ne faites pas des plannings spécifiques ? Il n’y a jamais eu de propositions dans 
ce sens 
D° : Les plannings spécifiques sont différents selon les agents et les prescriptions médicales, on 
s’adapte à chaque cas dans le respect des prescriptions médicales. 
 
Quelques informations sur l’activité (Juil2017) par rapport à N-1 : 

- 6626 UM en JOB 
- 6631 UM en JOB et remplace le 6669 le vendredi 
- 6642 UM en JOB 
- 6624 UM en VD 
- 6615 supprimé en JOB 
- 5312 TLJ sauf Dimanche 

 
Sur la période D2017 : 

- 6626 US les MA ME 
- 6622 US le dimanche 
- 6669 US les MA ME 
- 5380 origine MPL en JOB remplacé par le 5360 origine LPR 
- 5330 en JOB remplacé par le 5306 
- Etc. 

 
 
Annonce direction : 

La direction est tenue de respecter toutes les restrictions médicales.  

Le volume d’activité sur certains sites ne permet pas toujours d’apporter une solution équitable entre 
les agents et de répondre aux avis médicaux. 

Pour ce faire, la direction se réserve le droit de couper certaines courses afin de palier à ces demandes 
et de garantir une activité respectant les différentes prescriptions médicales. 
 
CGT : C’est une bonne idée 
 
CGT : 5066 est-il ouvert au service en période C ? 
OM : Oui, Il est assuré par les agents de Lille en période C. il est origine Nice au lieu de Lyon à/c du 
30/07, 
Afin d’éviter les navettes aux agents Lillois, et d’éviter les croisements de HLP, cette course est 
susceptible d’être assurée par les agents Lyonnais. 
 
CGT : 5352/5306 ne déclenche plus de chambre de jour. Cela va générer de la pénibilité. 
CFDT : Il faut encadrer cette rotation, ou maintenir la chambre de jour exceptionnellement, 
CGT : Cela risque de casser les séquences de 3 jours pour les plannings séniors,  
OM : La coupure est d’environ 01H32 avec FS/PS, on est loin des 3 heures prévues par l’accord pour 
l’attribution de chambre de jour. 
 
Proposition direction : 
Nous proposons que les agents puissent faire un désidérata sur la fonction ARN Lyon / Bruxelles 
(9852/9846) avec longue coupure. Cette fonction sera isolée. 
OS : Nous sommes favorables à cette proposition, nous vous ferons un retour au plus vite pour une 
mise en place en test dès la période C. 
OM : Nous attendons votre retour pour le mettre en place à/c du 02/07/17. Cette construction sera 
interrompue au cas où le test ne serait pas concluant. 
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CGT : Nous renouvelons notre demande sur le découché LYD/Nice – NE/DN/LYD sur les 2 options : 

- Limitation du 6814 à Lyon ou de limiter le Nice-Dijon à Lyon, ou 

- Créer un aller-retour Lyon-Dijon-Lyon (6814/6815)  

Pouvez-vous étudier cette proposition afin d’éviter la coupure importante sur l’aller-retour Lyon / Dijon 
du lundi au vendredi : 

- Limiter le retour du Nice / Dijon (6814) à Lyon. 
- Construire 6814 / 6824 LYD / DN / LYD 
- Ouvrir le tronçon DN / LYD du 6815 et construire au ARJ 6869 / 6815, sauf si le 6869 est origine 

Nancy 
CFDT : Nous soutenons cette proposition 
OM : Le 6815 est limité à Lyon, limiter le 6814 à Lyon et créer une rotation supplémentaire génèrera 
un coût d’environ 3 etp, que NRWLF ne pourra pas assumer, d’autre part, le 6814 Nice Dijon passe à 
Lyon à 11H58, une limitation du service a été refusée par la SNCF. 
 
 
 
AGENTS 2 : 
 
CGT : Est-il possible d’avoir la liste des Agents 2. 
OM : Explications des A2 selon la nouvelle procédure dont les RMC sont calculées à l’heure 
CFDT : Nous aurons donc un volume d’agents 2 moins important pour le site de Lyon ?  
LO : Le volume d’agent 2 global restera identique à l’existant, mais mieux réparti sur l’ensemble du 
périmètre. De plus avec cette méthode de déclenchement, il y aura des agents y compris en période de 
vacances scolaires si nécessaire. 
OM : L’objectif de la direction est d’optimiser les agents 2 en fonction des RMC du périmètre France 
ramenées à l’heure. Ces RMH calculées sur N-1 se situent sur différents paliers, et certains seront 
déclenchés en fonction des disponibilités des HLP, le but est de rester sur le volume de plus en moins 
350 courses par planning ce qui équivaut à environ 15 ETP. 
La liste des A2 est ensuite transmise aux DUO pour avis et recadrage si besoin, puis validée par le 
DOP, ce sera une répartition plus juste et selon les vrais besoins. 
 
 

 

7. Courses hebdomadaires et Lignes de Base : 
 

� Période C : (02/07/2017 au 27/08/2017) : 293 courses BGV (144 Paris et 149 Transversales)  

�  Soit + 2,45 %  

� (+ 0,00% Paris et + 4,93% Transversales) 

 

- Période D : (28/08/2017 au 09/12/2017) : 342 courses BGV (203 Paris et 139 Transversales) 

�  Soit + 0,59 %  

� (- 1,93% Paris et + 4.51% Transversales) 

 
� Estimation en lignes de base selon les documents SNCF : 

� Période C 2017 : 49,10 soit + 1,87 %,  

� Période D 2017 : 55,90 soit - 0,71 % 

 

� Afin de réduire les HLP et éviter leurs croisements dans la construction des rotations, certaines 
courses dédiées à Lyon peuvent être assurées par d’autres sites, et inversement. 
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8. Plannings Seniors : 
 
Maintien des plannings séniors pour cette période du 02/07/2017 au 09/12/2017, 

Remarque CFDT : 5314/5352 à privilégier aux plannings séniors le lundi. 
 
 
 
 

9. Effectifs agents commerciaux : 
86 agents postés dont 21 temps partiels, au total 79,04 ETP au 03 mai 2017. 

 

Information après le comité de travail : 

 

La position de la CFDT sur la construction de l’ARN Lyon / Bruxelles avec une grosse coupure 
(9852/9846) est favorable uniquement en DESIDERATA.  

 

 

 

Fin de séance : 16h10 


