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ECT LYON VALENCE ST ETIENNE 

Une fois de plus, nous n'avons pas été en me-
sure de satisfaire les nombreux responsables de 
l'encadrement qui souhaitaient s'associer à la ré-
daction de ce numéro. 
 

Le partenariat avec nos Managers est la clé de 
voûte des présentes et futures avancées sociales 
et professionnelles dont les ASCT en tireront 
tous les avantages, 
 

Même si de très rares imperfections existent en-
core, nous ne pouvons que constater la bonne 
santé de l’ECT et cela dans tous les domaines : 
 

• Congés : peut-être le seul secteur ou nous 
constatons encore de très très légers problè-
mes puisque la moyenne des congés 
« Acceptés » n'est que de 122,92 % sur le 
dernier trimestre et cela hors protocolaires. 

 

• Roulements : rien à redire sur la présenta-
tions de ces derniers, équilibrage des grilles, 
journées non répétitives, augmentation du 
nombre de lignes sans oublier le travail soi-
gné des concepteurs visant à associer vie de 
famille et activités professionnelles. 

 

• Réserve : trop nombreux sont les agents à 
vouloir rester en réserve et la liste d’attente 
pour y accéder est impressionnante. Il faut 
dire que les multiples avantages ne sont plus 
à lister. Les commandes variées, connues 
plus de 10 jours à l'avance en sont la preuve. 
Les 900 Euros de prime de réserve seront 
très bientôt revus à la hausse. 

 

• Repos : Nous nous associons à la Direc-
tion pour féliciter les 89% d'ASCT qui sont ve-

nus travailler sur leurs jours de Repos afin 
d'assurer les agents « C» sur les TER et les 
agents « D » et « Z » sur les TGV. 

 

• Notations : Plus aucune qualification B 
sur nos trois résidences avant la fin Décem-
bre 2008. Voilà de quoi ravir les 6 agents 
concernés. 

 

C'est donc le beau fixe sur notre ECT et nous 
devons remercier le rôle primordiale de nos diri-
geants sans qui rien ne serait possible. 
 

N'hésitez donc pas à nous 
faire remonter toutes les 
informations du terrain et 
sachez que nous saurons 
retransmettre au DET les 
plus positives d'entre elles. 
 

Prochaines DP : 06 janvier 

2009 et 04 février 2010. 

    VVVV    

 

ça glisse au pays des merveilles !ça glisse au pays des merveilles !ça glisse au pays des merveilles !ça glisse au pays des merveilles !    

SSSS    TTTT    
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C'est comme toujours dans l'amphi-
théâtre Gallo-Romain de Fourvière 
que s'est déroulée la dernière DP où 
nous notions la présence habituelle 
de tous les agents en Repos ou en 
Congés ce jour. 
 

C'est sous les clameurs et les applau-
dissements des agents et des élus du 
personnel que le « Staff » de l'ECT 
est monté sur scène. 
 

Les différentes informations communi-
quées par le DET ont été à l'origine 
de diverses scènes de liesses qui ont 
embrasé tout le théâtre. 
 

Les cinq questions des organisations 

Bientôt plus assez de bougies 
pour la chef CPST !!! 

 
Il faut apprécier à sa juste valeur l’exploit que vient d’ accomplir 
la chef CPST.  
Elle vient tout simplement de pulvériser le record de longévité à 
ce poste. 
Le cap des 1 an a en effet été passé haut la main. 
Une telle stabilité devait être signalée... 

Anniversaire : 
 

Cela fait déjà 8 ans que l'ECT 
n'a fait l'objet d'aucun conflit 
social et nous sommes fiers 
d'avoir oeuvrer dans cette di-
rection. 
 

L'attitude de nos dirigeants 
locaux y est sans aucun doute 
pour beaucoup et nous ne pou-
vons que les remercier. 
 

Le 25 Décembre sera l'occa-
sion de fixer une plaque com-
mémorative sur l'un des murs 
de l'ECT. 
 

Réservez votre journée pour 
cet événement du souvenir et 
n'hésitez pas à venir en fa-
mille. 

Anniversaire (bis) : 
 
Jeudi dernier, une réception surprise a été organisée par 
les ASCT de Valence pour fêter l'anniversaire de leur 
chef d'UO. 
Une marque de sympathie hors du commun qui démon-
tre que lorsque la compétence et l'altruisme sont au ren-
dez vous les ASCT savent renvoyer l'ascenseur. 
 

Une collecte a été organisée et le fruit de cette dernière 
à permis à la « Star du jour » de se voir offrir un voyage 
aux Seychelles pour trois semaines. 
 

Même si le cadeau est bien loin d'être à la hauteur de ce 
qui devrait être fait, nous savons que seuls les petits 
gestes comptent. Merci à lui 

SMS et M@IL 
 
Vous êtes en pleine journée de travail à bord d'un train 
et la CPST doit vous modifier le contenu de votre 
suite. 
 

C’est possible, vite fait bien fait, grâce à la nouvelle 
disposition réalisée par le dispositif « Magic-Modif-
Service ». 
 

En deux coups de clic, un SMS sera envoyé sur votre 
portable en vous indiquant les nouveaux trains à faire 
et surtout un mail parviendra dans la minute même sur 
le PC de chez vous afin d'avertir vos proches de votre 
nouvelle fin de service tardive. 
Une nouvelle étude vise à envisager la mise en place 
de nouvelles fonctions Mail    Crèche et Mail     École. 

syndicales ont comme toujours été trai-
tées avec rigueur, attention et profes-
sionnalisme et ponctuées chaque fois 
par des salves d'applaudissements. 
 

Une séance de dédicaces à laquelle 
nos cadres se sont associés s'est en-
suite déroulée afin que tous les agents 
puissent repartir avec un souvenir de 
cette magnifique réunion. 
 

Réservez vos place pour la prochaine 
DP : 06 janvier 2009 ! 
 

Repas de clôture à la Brasserie Geor-
ges… Couchages possible pour les 
résidences extérieures à « château 
Perrache ». Prise en charge des frais. 

Déroulement de la dernière DP 



42

Un petit point de règlement Un petit point de règlement Un petit point de règlement Un petit point de règlement     
pour ne plus se faire enflerpour ne plus se faire enflerpour ne plus se faire enflerpour ne plus se faire enfler    

Le règlement n’a pas à être rappelé puisque sur l’ECT, il est respecté de A à Z et 
même au-delà ! 
Les opérateurs et prévisionnistes ne mettant jamais un doigt de pied en dehors 
des limites réglementaires, il n’est pas utile de vérifier les commandes. 
L’encadrement, à quelque niveau que ce soit de l’établissement, a pour obses-
sion quotidienne le respect de la réglementation du travail. 
Leur leitmotiv serait même : « transporter les voyageurs ok mais d’abord respecter le RH0077 ». 
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   AGENDA 
 
 

15 octobre : 
  

   Un chef serait pressenti  pour  
recevoir la médaille de l’ordre  

national du mérite. 
 

 22 octobre :  
 

      Fermeture exceptionnelle  
de la salle de relaxation  
et de massage de l’ECT. 

 

 

FLASH   SUDFLASH   SUDFLASH   SUDFLASH   SUD    
Rétablit les vérités 

C’est le nombre  

de jours avant  

l’arrivée du  

beaujolais  

nouveau ! 

Depuis l’arrivée du nouveau DET (promesse tenue), 
vos représentants CH ont du mal à poser des ques-
tions tant tout fonctionne à merveille. 
 

La vie d’un représentant CH est difficile quand tout 
va bien ! 
 

Au prix d’un travail forcené, vos représentants ont 
tout de même posé 3 questions : 
 
 

1-  Les membres demandent à la direction l’installa-
tion d’une piscine olympique sur le toit du nouvel éta-
blissement. Réponse : Accord de la direction. 
 

 

2– Les membres demandent à la direction de faire une 
énorme bêtise pour permettre aux organisations syn-
dicales de déposer un préavis de 30 minutes. (cela 
pourrait aider à l’approche des élections).  

Réponse : Accord de la direction sur le principe mais 
l’idée de commettre un acte horrible poussant les 
ASCT à la révolte a du mal à passer au sein de l’enca-
drement. Création d’un groupe de travail. 

Le CHSCT, instance reconnue et respectée par la direction ! 
3– Les membres demandent la possibilité d’avoir 
une deuxième imprimante Accelio pour permettre 
de régulariser encore plus de voyageurs.    
Réponse : La direction n’est pas opposée et tra-
vaille sur l’implantation d’un troisième bras aux 
ASCT. A ce jour, il y aurait 387 volontaires. 
Les membres dénoncent ces chiffres et sont persua-
dés qu’il y a bien plus de volontaires. 
 

 

Informations diverses : 
 

Pour permettre une meilleure récupération physio-
logique et une amélioration des conditions de tra-
vail de l’ensemble des agents, les ID Night et les 
trains de nuit circuleront dorénavant de jour. 
 

D’après les bruits de couloir, la présidente du 
CHSCT envisagerait éventuellement de demander 
aux membres CHSCT de condamner le dernier 
Flash Production édité par le DET. 
 

 



La petite maxime du VENT DU SUD n° 41 
 

««««    Quand on pointe la lune du doigt, Quand on pointe la lune du doigt, Quand on pointe la lune du doigt, Quand on pointe la lune du doigt,     
l’imbécile regarde le doigt »l’imbécile regarde le doigt »l’imbécile regarde le doigt »l’imbécile regarde le doigt »    
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Quelques chiffres 
    
    

♦ 700, c’est le nombre de salariés décédés l’an 
dernier en France suite à un accident du travail ! 

 
 
 

♦ 42, c’est le nombre de dépôts de plainte pour ou-
trages déposés depuis le 1er janvier par les ASCT de 

l’ECT. 
 

 

 

♦  72, c’était le manque d’effectif de l’ECT 

suite à la dernière en- quête sérieuse 

et complète. 
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⇒ L’ECT de Lyon était lanterne rouge 

des ECT sur le taux de réalisation des 

formations « corpus métier » sur les 3 

dernières années.  

 

⇒ L’audit production réalisé dernière-

ment a mis en évidence de multiples 

dysfonctionnements de la CPST. 

 

⇒ L’ECT et le médecin du travail sont 

incapables de faire passer l’ensemble 

des ASCT dans les délais à la VM, ce 

qui engendre de nombreuses inapti-

tudes évitables. 
 

⇒ Les E.A. ne devraient jamais être dé-

voyées (pas plus l’été que le reste de 

l’année) sauf circonstances acci-

dentelles puisqu’elles sont 

considérées en roule-

ment.  
 

 

 

 

 

 

 

⇒ Depuis plusieurs années, la direction 

est dans l’incapacité d’attribuer les 

congés aux agents avant le 31 mars 

de l’année suivante.  


