Janvier 2020

Parking du Château d’Eau en gare de Metz :
Suite……
Audience Gares & Connexions du 21 janvier 2020
Depuis fin 2017 Gares & Connexion a repris la gestion du parking
Château d’Eau et l’a confiée à EFFIA.

UNSA, le Syndicalisme en positif !

Pour rappel, seuls les Etablissements de Mobilité Grand Est avaient
accepté dès le départ la prise en charge directe du parking pour leurs
agents (150€/agent).
L’UNSA ferroviaire Lorraine a dû intervenir et a obtenu :
- Une prise en charge direct par les Etablissements RESEAU du Grand
Est. (CSE ZP NEN)
- Pour les autres agents (Etablissements hors Région, Direction …) un
paiement en direct de 150 € auprès d’EFFIA.
En ce début d’année 2020, plusieurs collègues nous ont alertés sur le tarif annoncé par EFFIA
pour les agents appartenant à des Etablissements hors Région Grand Est. Il sera de 70€ par
mois, à compter du 1 février 2020.
Information malheureusement confirmée par la Direction de Gares & Connexions.
Vu l’urgence du sujet, l’UNSA-FERROVIAIRE a demandé une audience à Gares &
Connexions.
Nous avons été reçus ce jour et avons obtenu l’engagement suivant :
-

La possibilité de se garer sur le parking du château d’eau pour tous les cheminots devant
utiliser le train pour se rendre sur leur lieu de travail, au tarif unique de 150 € annuel /
badge et cela à condition que votre Etablissement donne son accord de prise en charge.

Il vous faudra donc obtenir cette autorisation de prise en charge auprès de votre DET, ainsi
chaque Etablissement recevra sa facture annuelle directement par Effia.
L’UNSA portera une attention toute particulière au suivi de ce dossier et continuera à défendre vos
intérêts. Si vous rencontrez des problèmes, contactez-nous.
Pour les personnes en prise de poste ou en mobilité (hors Grand Est), le plus simple
sera de négocier cette prise en charge en l’inscrivant sur votre 630 (avenant au
contrat de travail).
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En exclusivité pour ses adhérents, l’UNSA-Ferroviaire vous invite à profiter des offres de notre
partenaire, pour faire plaisir et vous faire plaisir tout au long de l’année : voyages, spectacles, mode,
téléphonie, équipement de la maison, bien-être, gastronomie... et toujours à des prix très serrés, en
exclusivité grâce à l’UNSA-Ferroviaire.
Pour en profiter, rendez-vous sur http://www.unsa-ferroviaire.org dans la rubrique « se connecter ».
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