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11 décembre 2018 : la CFDT devient
première organisation syndicale en France,
secteur privé et public confondu.
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Votre in
évolue grâce à la CFDT !

Les agents sédentaires placés sur les qualifications A, B et C,
qui sont amenés au cours de leur journée de service à accomplir
plusieurs missions du service commercial Transilien (VO728) reçoivent
une indemnité horaire de sujétion d’un montant de 0,5 centime.
La CFDT obtient sa revalorisation à 1,25 euro dès février et son
extension aux chefs d’équipes (MN1 QD).
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Votre indemnité de sujétion
évolue grâce à la CFDT !

L

a CFDT rappelle que cette indemnité avait
été créée pour rendre polyvalents les agents
commerciaux de Transilien qui étaient
auparavant dédiés soit à l’accueil, soit à la
vente. Ces dernières années, la polyvalence
des agents s’est fortement accrue, notamment avec
la mise en place des LAF. De plus, depuis la mise
en place des « petits collectifs », les chefs d’équipe
(QD) exercent au quotidien les missions d’un agent
commercial. l

Depuis la mise en place de cette
indemnité, la CFDT a demandé
à chaque rencontre avec la
direction Transilien (bilatérale,
audience, DCI, instances
représentatives du personnel,
etc.) la revalorisation de cette
indemnité et la création d’un taux
B ainsi que son extension aux QD.
Cette revalorisation aura lieu au
mois de février (payée M+1).

Pour la CFDT, la priorité
reste l’emploi. Les embauches
relatives aux postes en creux
doivent être réalisées dans
les plus brefs délais.

� L’IST : Comment ça marche ?

Actuellement
� 0,5 centime de l’heure.
� 4,00 euros par jour.
� 80,00 euros par mois.

À partir de février
� 1,25 euro de l’heure.
� 10,00 euros par jour.
� 200,00 euros par mois.

Transilien ne répond que partiellement à nos
revendications, puisque les agents de l’information
voyageur et les QD fonctionnels sont de fait exclus
de ce dispositif. Pourtant, Transilien a fait de
l’information voyageur l’une de ses priorités.
La CFDT exige qu’une reconnaissance soit
immédiatement mise en place pour ces agents.
Les QD qui ne sont pas chefs d’équipe
La CFDT considère qu’ils contribuent de fait au bon
fonctionnement du service Transilien (logistique,
LAF, travaux, RH, etc.). C’est donc aussi grâce à eux
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que les chefs d’équipe peuvent être au plus près
du terrain. La CFDT demande donc que ces agents
disposent eux aussi de cette indemnité.
Depuis la mise en place des petits collectifs, les
conditions de travail des agents se sont fortement
dégradées (travail isolé, manque d’effectif, etc.),
ce n’est donc qu’un juste retour pour les agents
commerciaux Transilien. Cette revalorisation, ils
ne l’ont pas volée ! De même, les chefs d’équipe
travaillent au plus près des agents et dans les mêmes
conditions déplorables, c’est donc un juste retour
également pour eux, et une certaine forme de
reconnaissance.
La CFDT n’est pas dupe !
Cette revalorisation ne masquera pas les
conséquences néfastes du projet « petits
collectifs » sur la santé physique et morale des
agents commerciaux Transilien. De plus, l’activité
Transilien plutôt que de traiter les causes réelles de
l’absentéisme (mal-être au travail, démotivation,
etc.) préfère agir sur le levier du présentéisme
puisque cette prime est basée sur le nombre de jours
travaillés. l
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