Lors de la dernière Instance territoriale (genre d’énorme CHSCT d’établissement) du 9 septembre 2019, vos
RPX UNSA FERROVIAIRE avaient demandé à la direction d’étudier une nouvelle organisation du travail au
centre RCAD. L’argumentaire de la délégation portait sur la mise en place de deux roulements afin d’améliorer
les conditions de travail au sein du centre RCAD, et de le rendre plus attractif.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que vos RPX UNSA FERROVIAIRE ont été entendu.
Deux réunions de travail, à l’initiative de l’UO Escale Vente NANCY, ont eu lieu. Vos besoins, vos envies, vos
inquiétudes ont été communiqués à vos DUO et DPX par vos RPX lors de ces rencontres. La réunion du 8
octobre 2019 a révélé les grandes lignes de cette nouvelle organisation.
- 1 roulement de journée, avec coupure d’une heure, du lundi au dimanche, avec des horaires de prise de
service à partir de 8h et des horaires de fin de service n’allant pas au-delà de 18h.
- 1 roulement matinée-soirée, du lundi au dimanche, avec des horaires à partir de 6h50 jusqu’à 22h10.
La DPX RCAD de NANCY a consulté les agents, ce qui permet de dégager une tendance concernant la tenue
des roulements.
Par ailleurs, il est convenu avec la direction que le nombre de lignes de roulement serait plus large que l’effectif
actuel, ce qui permettra d’offrir un large choix aux agents actuellement RCAD selon leurs contraintes
personnelles, et dans le même temps de permettre de faire une proposition claire aux agents souhaitant
intégrer RCAD Nancy.
Les RPX UNSA FERROVIAIRE seront très attentifs à l’équilibre du roulement de soirée, en termes de matinées
et soirées. L’horaire 12h17-20h00 serait maintenu dans la prochaine organisation.
L’attention de notre délégation sera aussi portée sur la quantité de weekend travaillés pour chacun des deux
roulements.
Une proposition de 2 roulements devrait être faite courant novembre, pour recueillir les remarques des
agents, la mise en place de ces roulements devraient intervenir début janvier 2020.
Droit d’alerte : concernant les locaux, suite au droit d’alerte posé par vos RPX UNSA FERROVIAIRE, une visite
du site a eu lieu portant sur les possibilités d’aménagement du site actuel et le remplacement des sanitaires
actuelles. Une proposition d’aménagement a été faite par vos élus UNSA FERROVIAIRE.
A la suite de quoi, le directeur national RCAD rencontrera vos RPX lors d’une réunion le 30 octobre 2019.
L’UNSA FERROVIAIRE consciente de la confiance accordée sur l’ESV TGV LORRAINE lors des dernières
élections professionnelles agit sur vos conditions de travail au quotidien.

Vos élus restent à votre écoute en ce qui concerne vos interrogations.
ESV TGV Lorraine :
BONNEFOY Romain
06 25 58 03 83
BERTHIER Laurent
07 87 36 14 57
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