
 

   

 

FORCE OUVRIERE  était représentée par Mickaël CORRIETTE et Frank LAMOULEN. 

 

La réunion est présidée par Mostafa Rharade, directeur du dispositif itinérants et Armelle 

Blond, directrice des ressources humaines. 

 

Force Ouvrière interpelle la direction en début de séance à propos de la modification des 

frais kilométriques. 

 

Force Ouvrière rappelle qu'elle est la seule organisation syndicale représentative qui a posé 

4 fois en DP la question de la modification du remboursement des frais kilométriques. 

 

Face à l'absence de réponse de la direction, Force Ouvrière avait déposé un préavis de grève 

le vendredi 7 juin, reconductible tous les lundis. 

S'en était suivi un échange téléphonique à l'issue duquel la direction du dispositif s'est 

engagée à surseoir à la note sur la modification du remboursement des frais kilométrique. 

Force Ouvrière avait alors suspendu le préavis. 

 

La direction informe qu'elle met en place un moratoire jusqu’à la fin 2019. La  modification 

du remboursement des frais kilométriques prendra réellement effet en 2020. 

 

Pour Force Ouvrière ce n'est pas suffisant et nous réaffirmons notre opposition à cette 

modification unilatérale de la part de la direction. Nous continuerons d'appeler les salariés 

à se mobiliser sur ce sujet. 

 

 

QUESTION N° 1  

Quel est le revenu mensuel de référence pour l’attribution de primes ou d’indemnités dans le 

cadre du plan de départ volontaire ? 

 

Est- ce que les indemnités spécifiques aux itinérants sont inclues dans le calcul ? 

 

 MR : «le revenu mensuel de référence pris en compte dans les mesures de départ volontaire 

est l’addition de l’ensemble des salaires AIB et PRU, du 13 mois et de l’indemnité de sujétion. 

L’indemnité forfait déplacement ne sera pas comprise ». 

 

Force Ouvrière considère que l’indemnité de forfait de déplacement aurait du être incluse, 

d'autant qu’elle reste minime compte tenu des horaires supplémentaires de déplacements 

logiquement couverts par cette indemnité. 

Compte rendu de la réunion des délégués  

du personnel du dispositif itinérants 
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QUESTION N° 2 

Comment imputer ses jours de congés restants sur le CET avant fin juin si des difficultés avec 

SIRH se produisent ? 

 

MR : «si le cas se présente, le salarié prendra attache avec le service des RH ».  

 

 

QUESTION N° 3 

Y a-t-il une adhésion « offres voyageurs solution entreprises contrat pro SNCF » souscrite par 

l’AFPA ? 

Si oui pouvez-vous nous transmettre le code FCE ?   

 

MR : «il existe l’abonnement  fréquence plus ; nous allons nous renseigner pour voir si cette 

offre permet de ne pas payer les frais liées à une modification du billet de train  ». 

 

QUESTION N° 4 

Pouvez-vous dire pourquoi, pour l’incitation à un départ volontaire à la retraite et à un 

dispositif de transition de fin de carrière il y a une différence d’indemnité ? 

Pour le premier vous proposez 5000 € et pour le deuxième 10 000 €. 

 

 

MR « la prime varie compte tenu d’une durée plus longue dans le cadre du dispositif de fin de 

carrière ». 

 

QUESTION N° 5 

Quel est la date de fin pour faire sa demande de départ à la retraite 6 mois avant le 31 mars ? 

 

MR : «la réponse est dans la question soit 6 mois avant le départ a la retraite». 

 

QUESTION N° 6  

Est-ce que les soldes CET et autres congés sont payés à un salarié en maladie depuis deux 

ans et partant à la retraite le 1
er

 juillet 2019 ? 

 

MR : «les soldes CET seront décomptés en jours de congés». 

 

 

QUESTION N° 7 

La direction a promis à maintes reprises d’éclairer les itinérants quant aux frais kilométriques 

concernant un deuxième véhicule. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

La réponse a été apportée en préambule. 



 

 

 

QUESTION N° 8 

Pouvez-vous nous dire le nombre de candidats au départ volontaire à ce jour ? 

MR : «30 salariés du dispositif itinérants ont demandé des informations auprès des espaces 

EIF». 

 

Force Ouvrière a participé à la négociation des mesures d’accompagnement de départ 

volontaire et souhaite que les salariés du dispositif itinérants en bénéficient aussi dans une 

pleine transparence juridique et financière. 

 

Force Ouvrière tient à disposition des salariés une « calculette » afin de donner des repères à 

tous ceux qui se porteraient  candidat à une mesure d’accompagnement. 

 

 

Fin de la séance à 15H30. 

Le 18 juin 2019. 

 

 

 

 

 

 

 


