
Les informations du CHSCT 
vous sont communiquées par vos représentants SUD-Rail 
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Roulements	 JUILLET-DECEMBRE	 :	 La première commission 

roulements TER se tenait ce 27 avril. Tout ce qu’il faut en retenir se trouve 

dans ce compte-rendu. Une deuxième commission se tiendra le 18 mai. 

Réserve, Ouest Lyonnais, PURéserve, Ouest Lyonnais, PURéserve, Ouest Lyonnais, PURéserve, Ouest Lyonnais, PU 
 
La direction a remis aux membres CHSCT en amont 
de cette commission tous les projets de roulements 
TER mais n’a remis ni les grilles de réserve, ni les 
grilles ni les journées types de l’Ouest Lyonnais, ni 
les grilles ni les journées types du PU. 
 
Pourtant, comme pour les agents en roulements, il 
est important que les représentants CHSCT 
puissent contrôler la conformité des grilles et des 
journées et puissent faire des demandes pour les 
améliorer. 
 
Nous avons donc demander à ce que tous ces 
éléments nous soient remis au plus vite. 
 
La direction s’est engagée à nous les communiquer 
rapidement et il sera possible de revenir sur le sujet 
lors de la 2e commission roulements. 

La forme des roulements La forme des roulements La forme des roulements La forme des roulements     
évolue à compter de juillet ! évolue à compter de juillet ! évolue à compter de juillet ! évolue à compter de juillet !     

    

Un nouveau logiciel a été mis en place et la 
forme des roulements s’en trouve 
complètement remodelée. Cela pourra 
engendrer un temps d’adaptation pour les 
agents ; c’est pourquoi SUD-Rail demande 
qu’une note explicative pédagogique soit faite 
en amont du changement de service et que la 
direction soit compréhensive avec les agents 
qui feraient des erreurs de lecture de 
roulements, car il risque d’y en avoir un peu 
plus qu’à l’accoutumée le temps de se 
familiariser avec cette nouvelle forme de 
roulements. 

53 dimanches donc un repos 53 dimanches donc un repos 53 dimanches donc un repos 53 dimanches donc un repos 
supplémentaire en 2017 ! supplémentaire en 2017 ! supplémentaire en 2017 ! supplémentaire en 2017 !     

    

L’année 2017 comporte 53 dimanches, donc 
comme le prévoit la réglementation, chaque 
agent devra bénéficier de 117 RP minimum (au 

lieu de 116) et 127 RP + RM minimum (au lieu de 

126). 
 

Les grilles de roulements ont donc été 
construites en tenant compte de cette 
situation. 

RHR de moins de 9h30 RHR de moins de 9h30 RHR de moins de 9h30 RHR de moins de 9h30 et et et et 

Tournées Sandwich… Tournées Sandwich… Tournées Sandwich… Tournées Sandwich… aïe, aïe, aïe !aïe, aïe, aïe !aïe, aïe, aïe !aïe, aïe, aïe !    
    

SUD-Rail est intervenu à nouveau sur ces 2 
aspects. En effet, pour rappel, depuis 2 ans, 
SUD-Rail porte ces 2 sujet en CHSCT : nous 
avions ainsi démontré études à l’appui les 
impacts négatifs sur la santé des salariés qui 
multiplient régulièrement et dans la durée les 
nuits courtes, les réveils précoces ainsi que les 
repas sur le pouce type sandwich.  
Le médecin du travail avait également pointé 
suite à notre interpellation une série de 
maladies graves potentiellement engendrées 
par ces conditions de travail et de vie.  
Des préconisations CHSCT ont ainsi vu le jour 
pour que la direction diminue le volume de 
tournées sandwich et de RHR de moins de 
9h30 dans les roulements. Il y avait eu depuis 
2 ans une réelle amélioration sur ces 2 
aspects, mais nous constatons que cela dérive 
sur ces 2 points. SUD-Rail a donc à nouveau 
tiré le signal d’alarme à l’occasion de cette 
commission roulements ! 

Ce que nous avons  
amélioré dans les  

projets de roulements 
est au verso ! 



Liste des trains sensibles à compter du changement de service de juillet Liste des trains sensibles à compter du changement de service de juillet Liste des trains sensibles à compter du changement de service de juillet Liste des trains sensibles à compter du changement de service de juillet     

Améliorations obtenues par vos Améliorations obtenues par vos Améliorations obtenues par vos Améliorations obtenues par vos 
représentants du personnel lors de représentants du personnel lors de représentants du personnel lors de représentants du personnel lors de 

cette commission roulements !cette commission roulements !cette commission roulements !cette commission roulements !    
 
Vos représentants SUD-Rail et CGT ont travaillé main 
dans la main pour améliorer au mieux vos conditions de 
travail.  
 
Ainsi nous avons obtenu par rapport aux projets de 
roulements de la direction : 
 
⇒ La suppression de 3 coupures. 
⇒ La suppression de 2 pause-repas. 
⇒ Le remplacement d’un repos sec par un repos 

double. 
⇒ La création de RHR. 
⇒ La casse de la plupart des journées comportant 4 

courses entre Lyon et Grenoble. (ne reste que 2/7e 
avec 4 courses contre 7/7e au départ). 

⇒ La diminution du Travail Effectif et de l’Amplitude 
des roulements, que ce soit sur Perrache, Part Dieu 
ou Valence. 

Allègement de charge plein été Allègement de charge plein été Allègement de charge plein été Allègement de charge plein été     
    

L’allègement de charge en plein été (juillet-
août) sera plus réduite cette année et ne 
concernera en principe que des lignes en EAS 
ainsi que la ligne Lyon-Bourg en Bresse. 
Nous n’assisterons donc pas comme ces 2 
dernières années à une augmentation massive 
des dispos en juillet-août. 

                ODODODOD                TRAINTRAINTRAINTRAIN    HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES    LUNDILUNDILUNDILUNDI    MARDIMARDIMARDIMARDI    MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI    VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    SAMEDISAMEDISAMEDISAMEDI    DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE    
LYDLYDLYDLYD----GEGEGEGE    17619 13h14/14h38         XXXX            XXXX        

LYDLYDLYDLYD----GEGEGEGE    17629 17h14/18h38 XXXX        XXXX        XXXX            

LYDLYDLYDLYD----GEGEGEGE    17633 18h14/19h38                         XXXX    

LYDLYDLYDLYD----GEGEGEGE    17641 20h14/21h38                 XXXX    XXXX        

LYDLYDLYDLYD----GEGEGEGE    17643 21h14/22h38         XXXX        XXXX            

GEGEGEGE----LYDLYDLYDLYD    17640 19h21/20h46         XXXX        XXXX            

GEGEGEGE----LYDLYDLYDLYD    17642 20h21/21h46 XXXX        XXXX                    

LPRLPRLPRLPR----MACMACMACMAC    886036 21h04/22h02         XXXX        XXXX    XXXX        

LYDLYDLYDLYD----MACMACMACMAC    886038 22h16/23h02         XXXX        XXXX            

LYDLYDLYDLYD----AVAVAVAV    886191 16h18/18h58     XXXX            XXXX    XXXX        

VCEVCEVCEVCE----AVAVAVAV    886189 17h02/18h28 XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    

LPR/AVLPR/AVLPR/AVLPR/AV    886195 17h40/20h28 XXXX                XXXX    XXXX        

LYDLYDLYDLYD----AVAVAVAV    886141 18h20/20h58 XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX            

LYDLYDLYDLYD----VCEVCEVCEVCE    886155 21h20/22h31     XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    

AVAVAVAV----VCEVCEVCEVCE    886188 13h03/14h28     XXXX    XXXX            XXXX    XXXX    

VCEVCEVCEVCE----LYDLYDLYDLYD    886118 14h29/15h40 XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX        

VCEVCEVCEVCE----MACMACMACMAC    886126 17h08/19h25 XXXX        XXXX    XXXX    XXXX        XXXX    

AVAVAVAV----LYDLYDLYDLYD    886196 19h03/21h40         XXXX        XXXX    XXXX    XXXX    

AVAVAVAV----LPRLPRLPRLPR    886194 19h31/22h20 XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    

VCEVCEVCEVCE----LYDLYDLYDLYD    886134 21h38/22h50                         XXXX    

 


