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Bonnes raisons d’appliquer
le 19/6 sur les VT !
Livret explicatif à destination des agents à temps partiel

S’il est une règle que chaque agent fait respecter à la lettre c’est bien ses temps
de repos… A la route, les agents ayant choisi d’être à temps partiel (incluant une
baisse de rémunération -ndlr-) se voient attribuer un certain nombre de VT
(Ventilation Temps) à l’année en fonction du pourcentage de ce temps partiel.
Dans ce numéro :
Point règlementaire

2-3

Cour de cassation

4

Courriers au DET

5

Inspection du travail

6à8

Il est à noter que le choix
de passer à temps partiel
résulte souvent d’obligations et/ou de dégradations
de conditions de travail.
(gardes alternées, conjoint
en horaire décalés,...),
comme le montre le sondage de l’année passée.
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Il y a au moins TROIS BONNES RAISONS DE FAIRE APPLIQUER le 19/6 à l’EMT
(qui s’applique dans une majorité des autres établissement traction):

Application du Chp.3§3 du RH0662 et des articles 16 et 18 du RH0077
Les courriers des récentes positions de l’inspection du travail.
L’arrêt de la Cour de CASSATION (qui ne juge pas les faits
mais le droit) du 21 septembre 2011 qui confirme que le
19/6 s’applique bien pour les VT !

Le point Règlementaire
Ci-dessous l'extrait du RH0662 (Accord collectif sur le travail à temps partiel des agents du cadre permanent) qui renvoi à l’article 18 (Titre 1 - personnel roulant) du RH0077 (décret n°99-1161) L’article 33 ne concerne que le Titre 2 (personnel sédentaire)

Ci-dessous l'article 18 du RH0077

Le point Règlementaire
Et enfin l'article 16 du RH0077 qui précise bien
au paragraphe 6 l'application du 19H00 /06H00 !!

Alors pourquoi la Direction
n’applique pas ses propres textes ?
L'article 18 du RHOO77 fait renvoi à l'article 16 du même référentiel dans son premier paragraphe.

La boîte interprète à sa sauce en prétextant que: « L'article 18 n’est
cité que pour le paragraphe 2 (38H00 de repos pris isolément). »
Le litige créé par la boîte est simplement là-dessus !

Le RH0662 précise bien que l'article 18
s'applique. Et,s’il s’applique, c’est donc bien
en totalité, y compris aux renvois à l’article 16 qui
reprend le 19/6. C’est sans ambiguïté !!

Tu bosses comme je te
dit et … tu te tais !!!

La Cour de CASSATION
L’arrêt de la Cour de CASSATION -qui ne juge pas les faits mais le droit- du 21
septembre 2011 a confirmé que le 19/6 s’applique pour les VT !
A l’origine de cette décision, un contrôleur de Nancy, dont sa PS était antérieure à
06H00 le lendemain d’un VT, avait porté l’affaire au tribunal des Prudhommes de
Metz en septembre 2006. Le jugement lui donnant raison, la Direction SNCF a fait
appel: la Cour d’appel de Metz a statué en 2010, pour donner raison une seconde
fois à cet agent. Mais la direction s’est pourvue en Cassation, avec, à la clef un jugement sans équivoque de la Cour de Cassation sur le 19/6.

Le jugement est disponible sur
internet ci-dessous à la rubrique
jurisprudence judiciaire:

h t t p : / / w w w. l e g i f r a n c e . g o u v. f r / a f f i c h J u r i J u d i . d o ?
oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024595945
&fastReqId=956123371&fastPos=1
Selon notre analyse, la pertinence d’appliquer le 19/6 est tout à fait justifiée. Comment un agent ayant choisi de travailler à temps partiel pour s’occuper de ses enfants,
peut-il le faire correctement si la veille et le lendemain du VT sont amputés de ces
temps règlementaires ? Le choix même du temps partiel inclus cela !
A la suite de ce jugement, nous avions sollicité par courrier la Direction d’établissement
fin 2011, pour applications de ces dispositions. Nous avons également utilisé toutes les
voies règlementaires (IRP) pour interpeller la Direction à ce sujet. (Cf. page suivante).
Aucune réponse tangible n’a été faite.
Quoi qu’il en soit la question est transmise aux délégués du CRT roulant du CRT (Comité Régional du travail).

Courrier au DET

L’inspection du travail
Nous avons sollicité l’inspection du travail sur ce sujet; cette dernière a
demandé au DET de l’EMT de respecter le 19/6 dans son premier courrier de juillet 2012, et vient de lui confirmer en octobre, qu’aucune interprétation n’est
possible quand à l’article 18 du RH0077 qui s’applique bien dans son intégralité !

Notre DET se voit
contraint, par l’inspection du travail de
faire appliquer cette
règle que nous défendons depuis des
mois.

ADC, faites appliquer
vos
droits, les VT
(pris isolément
ou pas) ne sont
pas des Congés,
ils doivent être
considérés
comme
des
RP... et le 19/6
qui va avec !
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ADC, fort de tous ces éléments, et du fait que de
nombreux autres établissements sont en phase avec la
réglementation:
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Pour plus d’infos, rapprochez-vous des SUDISTES

SUD-Rail Limoges

