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La CGT intervient..
...et obtient !

Vos représentants CGT ont demandé a
être reçus par la direction pour lui faire
part du mécontentement des conducteurs
de la 9 sur différents points, notamment
les nouveaux tableaux et les constats pros
pour départ en PA sur pancartes CM. Les
problèmes concernant les sanitaires et les
locaux d’attente ont également été
abordés.
La direction s’est engagée à effectuer des
améliorations.

INTERSTATION EXELMANS-CLOUD V2
En raison d’un problème technique connu,
cela fait des mois que cette interstation
est en CM, ce qui engendre nombre de
fautes de sécurité ferroviaire, traitées
systématiquement par des mesures
disciplinaires.
Afin d’éviter des départs en PA sur la
pancarte CM, la CGT a demandé la
neutralisation du PA dans cette
interstation.
Le PA de cette interstation ne faisant
l’objet d’une correction qu’en 2018, la

direction s’est engagée à demander une
dérogation aux services techniques afin
que le PA soit neutralisé sur cette
interstation dans les plus brefs délais.
Affaire à suivre…

LES NOUVEAUX TABLEAUX HORAIRES
Le nouveau tableau VOLTAIRE montrait de
nombreux défauts : temps de dégarages
trop courts, mauvaise répartition des
services (certaines colonnes de roulement
font beaucoup de « 3 tours »).
Pour les tableaux mi-saison qui entreront
en vigueur courant juin, la CGT a obtenu de
la part de la direction les mesures
suivantes :
·
Tenir compte des remontées relatives
aux temps de dégarages sur les premiers
trains de voyageurs voie 1 et voie 2.

·
Modifier
les
programmes
de
dégarages et de garages afin de prendre en
compte l’organisation stabilisée de la
maintenance des trains à l’atelier Boulogne.
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· Proposer une répartition et un cycle d’alternance des
services plus adaptés.
Ces modifications seront intégrées dans le JO VOLTAIRE
d’octobre prochain.
LOCAUX DU PERSONNEL:
Sanitaires :
La CGT a obtenu un lessivage et une remise à niveau des
sanitaires de Mairie de Montreuil et Pont de Sèvres. Sur
Porte de Saint-Cloud, des nouveaux sanitaires seront créés
en sous-quai (travaux prévus septembre 2017).

locaux d’attentes:
La direction a proposé un calendrier de travaux pour Pont de
Sèvres et Mairie de Montreuil.
Les remontés des dysfonctionnements dans ces locaux ont
été notés et pris en compte.
Les remarques faites par la CGT, concernant l’agencement et
le mobilier du corps de garde de Mairie de Montreuil, ont
également été prises en comptes (changement des tables et
étude pour un nouveau meuble à courrier ).

La CGT restera vigilante quant à
de ses demandes.

Cette année, je prends ma carte !

l’avancée
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·

La CGT, le syndicat qui vous informe !

En cas de
besoin,
contactez vos
élus CGT !

