
BULLETIN D’INFORMATION 

LA T  A LA...  

 LES REGLES de PRIORITE 

des CONDUCTEURS de RESERVE 
n°2 

J-4   La per anen e est en possession des prévisions et ouvre les é uipes des ondu teurs 
du roule ent va antes suivant des r gles ien déinies dans la TC  :  

. Les p e ie s agents de ése ve à couv i  les 
é uipes sont les CR de la ése ve                  
co plé entai e dans l’o d e c oissant e  : 

e  en RA couv e l’é uipe  estée vacante, 
ide  pou  la RC, RD, RE, RG, RF, RH  sauf pou  
la RB, l’o d e se a déc oissant e  : e  en RB 
couv e la de ni e é uipe vacante en RB . 

. Quand toutes les réserves o plé entaires 
sont uilisées dans le e t pe de servi e 
RA, RB et . , les CR de la réserve                   

supplé entaires sont uilisés dans les es 
ondiions. 

. Si des é uipes sont en ore à ouvrir, la 
per anen e peut faire appel à des CR 
d’autres t pes de servi e non uilisés, ais 
en      restant toujours dans la e 
atégorie Main, Mi te, Nuit . E e ple : 

Toutes les réserves de la réserve 
o plé entaires et supplé entaires en RC 

et RD ont été       uilisés et pourtant il reste 
une é uipe     va ante en RC a o lé. Bien 

ue Serge soit en RE, il sera « onté » sur 

l’é uipe  de t pe RC. 
. Quand toutes es soluions ont été        

épuisées, la per anen e peut faire appel à 
des CR de réserves d’autres atégories de 
servi e e  : Be hir prévu en RF Nuit , peut 

tre tourné en RE Mi te  le lende ain  et 
ela suivant sa onvenan e apr s avoir 

respe té toutes les r gles  énon ées i-
dessus et l’usage veut de tourner en 
priorité le plus jeune CTP  une seule fois 
entre  repos sans é ourter le repos E : Tu 
ne peu  pas tre tourné de nuit en i te 
ton pre ier jour , pour  ouvrir les é uipes 
restées va antes. 

. Les ondu teurs de réserves restant li res  
peuvent tre a enés à rouler dans leurs 
)IP ou de ani re e epionnelle sur le   
réseau, s’ils ont signé d’autres lignes. Les 
ondu teurs de la réserve supplé entaire 

seront les pre iers à rouler en dehors de 
leur ter inus. 

CHRONOLOGIE d’une EQUIPE à COUVRIR 

J-5    

Le sec éta iat envoie les p évisions de p ésence des conducteu s à la pe anence. 

/ /  
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Conducteu  du oule ent : Tout ondu teur itulaire ou intéri aire en MPP, pla é sur 
une olonne de roule ent. 

Conducteu  de la ése ve co plé entai e : Tout ondu teur itulaire, pla é sur une 
olonne de réserve o plé entaire, il ouvre les é uipes va antes, le as é héant, des 
ondu teurs de roule ents. 

Conducteu  de la ése ve supplé entai e : Tout ondu teur n’étant 
pas en ore itulaire dit « intéri aire » et en atente de itularisaion 
pla é sur une olonne de réserve supplé entaire. De la e façon 

ue ses oll gues de la réserve o plé entaire, il ouvre si esoin les 
é uipes va antes des ondu teurs du roule ent. 

Catégo ie de se vice : Jour / Mi te / Nuit  T pe de se vice : A, B / C, D, E / G, F, H 

Coupu e jou nali e de  heu es : Entre  journées de travail, il te faut i péraive ent 
 heures de oupure O ligaion légale . 

Entre J-3 et J  Contraire ent à e ui est dit tr s souvent 
par la dire ion, la per anen e peut efe tuer 

des re anie ents si ela n’entraine pas trop de hange ents en as ade. Pour faire 
si ple la TC , autorise la per anen e à faire des odii aions si ela ne ha oule pas 
tout le planning prévu, ais si ’est un ondu teur ontre un autre, ela est per is dans les 
te tes ! 

 

AMENAGEMENTS D’HORAIRES 
 

Depuis le p otocole conduite  UNSA et FO sont signatai es ,  
les a énage ents d’ho ai es sont pe is uni ue ent à MTS !!! 

 

Si tu o serves des o andes de la per anen e o e : E .  / h 9 
à Mie Iss , e i est alheureuse ent possi le ! L’anne e  de la STC  prévo ait 

u’un ondu teur non désigné pour efe tuer un servi e devait efe tuer les horaires déinis 
dans ete anne e. e  : RE = h / h  

L’avenant n°  au proto ole onduite de , a introduit la noion de parie de servi e. 
Autre ent dit, les horaires de l’anne e  ne s’appli uent plus o ligatoire ent si l’agent est 
o andé sur une parie de servi e. 


