
 

Présents à la réunion pour la délégation FO : Priscilla MARINI, Eric BECKER, Alain 

MATHIEU,  Laurent FRESNO, Franck PAGLIERO. 
 

A l’ordre du jour : 

 

 
➢ Réécriture CCN 
➢ Diffusion des accords reçus par la CPPNI. 
➢ Rapprochement des branches. 
➢ Titres de transport. 
➢ Sécurité au travail. 
➢ Vacances scolaires hiver 2020. 
➢ Salaires (demandé, non retenu) 
➢ Questions diverses. 

 

Réécriture CCN : 

 

Nous validons en séance de traiter en priorité tous les autres sujets pour terminer par la 

poposition de rédaction. 
 

Diffusion des accords : 

 

Aucun accord encore transmis ne peut être traité un problème de confidentialité des 

signataires n’étant pas tranché. De plus les accords reçus par DSF n’ayant pas été archivés 

après réception ne sont actuellement pas disponibles, ils seront produits lors de la prochaine 

CPPNI. 
 

Rapprochement des branches: 
 

Actuellement aucun rapprochement envisagé, notre branche professionnelle ne semble pas 

encore ciblée par les services en charge. Un courrier transmis à Mr RAMAIN signé par FO, 

CGT et DSF déterminant d’un dialogue social actif, décrit la réalité et la spécificité de notre 

branche professionnelle rendant impossible toute fusion avec d’autres secteurs d’activité. 

Nous rappelons la fermeté de FO RMDS quant au choix de notre OPCO contre l’avis des 

services de l’état et d’une partie des participants qui , s’il n’avait pas été suivi aurait ouvert 

une porte à la perte de notre identité.  

Titres de transport : 

Large sujet bien des fois abordé, il semble que certains députés aient été entendus par le 

ministère des transports pour le maintien sans pénalités des forfaits « personnel » durant les 

pauses et les congés. Cela avait déjà été acté mais pas appliqué, nous attendrons un décret qui 

le valide officiellement. 

 

Sécurité au travail : 

 

La section de la commission sociale de DSF accepte la démarche de la délégation FO auprès 

de la DGEFP afin qu’il soit préconisé l’obligation de création d’une commission CSSCT dans 
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l’ensemble des entreprises couvertes par notre CCN. Nous prenons bonne note de cette 

déclaration. Il est logique que notre branche très accidentogène puisse enquêter sur tous les 

incidents et accidents de plus en plus nombreux et trop souvent classés sans suite ou tout 

simplement  pas instruits par manque d’information. Nous constatons que les délégués CSE 

ne sont pas préparés à la gestion de problèmes spécifiques précédemment étudiés par les 

CHSCT. 

 

Vacances scolaires : 

 

Un projet de vacances scolaires de Pâques produit par le ministère de l’éducation nationale 

envisage de décaler la fin de celles-ci début mai, ce qui priverait une majorité de stations des 

deux dernières zones au moins. DSF demande aux organisations syndicales de faire front et 

d’investir leurs confédérations respectives dans une réclamation commune afin de revenir au 

rythme du précédent calendrier scolaire favorable au maintien dans l’emploi de nombreux 

salariés saisonniers.  

 

Salaires. 

 

Notre question n’ayant pas été retenue lors de l’établissement de l’ordre du jour, celle-ci est 

renvoyée à la CPPNI de novembre. 

 

Questions diverses : EDEC numérique. 

 

Le projet de numérisation des attestations de conduite avec simulateur arrivant à terme pour 

les TSD, il est prévu d’étendre ce dispositif à d’autres examens, TSF, funiculaires, 

téléphériques, télécabines. Une réunion avec les principaux acteurs, DGEFP, DSF, AGEFOS, 

FO, s’est déroulée le 2/07 au cours de laquelle se sont finalisées les participations financières. 

Le rattachement, à leur demande, des téléportés urbains, pourrait élargir le socle de ces 

examens mais sans le passage obligatoire de l’agent d’exploitation. 

La délégation FO est la seule à avoir collaboré à toutes les rencontres et groupes de travail 

ayant participé à l’élaboration de ce nouvel outil. 

 

Réécriture à droit constant de la CCN : 

 

Nous avions lors de la transmission de la 1ère partie des documents par le service juridique de 

DSF déjà étudié et fait part de nos suggestions ou positions concernant cette réécriture. Le 

document final concernant cette première négociation studieuse nécessitant une réelle 

concentration sur l’ensemble des textes proposés sera visible sur le site dès sa validation par 

FO RMDS. 

 

Prochaine rencontre le 14 octobre 

   

 

 

 


