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PROCES VERBAL DE REUNION
COMITE DE TRAVAIL « ETE 2014 » DE PARIS MONTPARNASSE,

Prés6nts ; • ' . - '-• ' • ' - " • • • • " : ' • ' ~ / - • • • • . . - •

Pour les Organisations Syndicales : : :

Pour FO : MM. E. COSSON, J- LABOUYRIE, :; : :
Pour la CFDT : MM. M.CISSQKO. S. PROTOIS-MENU.. :

Pour la CGI : M. A. HARKATL . . : . ; :
. PourSUDRAIL: MM. D. BRU C,;AULERY : ; . ; : • ••-,- : : :

Pour la Direction : : :
Mme C. HERVE, V - . l, • . V • .

1 T. KLEIN, L. TRIANTAFYLLOO,: P. BOUCHERON, O. MADACI.

Copie : . : : • "-" •.- • •• : . . : '
Mrnes N. LEFEBVRË, L.'FOURNIER, Mr L.DA1ME,
Inspection du travail, :: : • .

De : Omar MADACI

Date : 03/06/2014.

Début de séance : Q9hOO.

Rappel de la direction :

Le comité de travail n'est pas une instance de négociations et il n'y a pas de revendications à traiter.
Les questions n'ayant pas de liens directs avec le comité de travail ne seront pas traitées.

Article 27 du décret 2003-849 du 4 septembre 2003.
Pour suivre l'application de la réglementation de la durée du travail dans les services et établissements des entreprises visées à
l'article 1er dans lesquels le travail est organisé par périodes de vingt-huit jours, il est institué, dans chaque établissement, un
comité de travail comprenant des représentants du personnel et des représentants de l'entreprise parmi lesquels au moins un
membre du personnel de l'encadrement ayant un pouvoir décisionnaire.
Les représentants du personnel sont ;
1 " Pour les organisations syndicales ayant des élus délégués du personnel : deux membres choisis parmi les délégués du
personnel titulaires ou suppléants et désignés par eux, ou un membre choisi parmi les délégués du personne! titulaires ou
suppléants et désigné par eux et un délégué syndical ;
2° Pour les organisations syndicales représentatives dans l'établissement n'ayant pas d'élu délégué du personnel : un délégué
syndical.
Le directeur régional du travail des transports ou son représentant participe aux travaux du comité.
Le comité se réunit au minimum deux fois par an, au début de chaque saison horaire (été et hiver). Il examine l'activité prévue de
la saison, définit les périodes de pointe, valide l&s temps définis pour les prises de service et fins de service lorsqu'ils sont
différents de ceux définis par accord d'entreprise. Il est informé des types de repiquage et des enchaînements prévus pour la
saison. Le comité de travail peut, en outre, être convoqué, dans l'intervalle de ses deux réunions annuelles, à l'initiative de la
direction ou à la demande des délégués du personnel membres du comité de travail. II examine, au cours de ses réunions, les
dérogations au présent décret.

1- PRISES ET FINS DE SERVICE

Maintien des temps de prises et fins de services actuelles pour cette période (06/07/2014 au 14/12/2014)

MCI : II faut rajouter une ligne pour les villes dont la PS est à 25 minutes

D° : Le document sera corrigé avec rajout de cette ligne.
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2. PERIODES DE FORTES ACTIVITE (Périodes rouges)
> Les périodes à fortes activités : Semaines 8, 9,11, 17, 24, 27, 31, 34, 35,44, 51 et 52.

Les autres périodes ne pourront dépasser 143 heures en planification, sauf situations exceptionnelles non
prévisibles.

FO : II serait possible de poser des jours sur ces périodes rouges ?

D° : Oui cela se fait sur certaines périodes rouges lorsque l'activité le permet.

3. RESERVES :

Rappel :

Pour répartir équitablement les fréquences de réserves entre les agents au sein de chaque unité opérationnelle, ies
périodes de réserves peuvent se faire sur 3 semaines consécutives, incluant sur le dit planning une semaine de
congé ou toute autre immobilisation.

Cette gestion est approuvée unanimement par la direction et les membres du comité de travail.

D° : Les tours de réserves sont planifiés équitablement, la commission de travail est compétente pour faire un
cadrage si nécessaire, nous ne pouvons garantir 3 périodes par an, nous ne sommes pas à l'abri d'imprévus,

Les 2 doubles repos ne seront pas garantis pour les agents en réserve. Les repos isolés seront positionnés en

fonction de l'activité. II est garanti un samedi-dimanche par planning de réserve ENTIER sur 28 jours, excepté sur le

planning 263, période à forte activité dont la garantie se fera uniquement le dimanche et lundi.

Les plannings de réserve ayant des périodes congés ou autres immobilisations ne seront pas concernés par cette
décision, celle-ci est valable pour cette période qui va jusqu'au 14/12/2014.

La direction garantit 10 repos sur les plannings de réserve, sauf aléas de l'activité et périodes rouges, elle rappelle
également que les repos sont annualisés.

FO : Les consignes sont données 3 jours avant aux agents en réserve ?

C. HERVE : Non, mais à la FS de chaque fonction, à J-3 certaines journées ne sont même pas traitées, il arrive que
la journée J est traitée ia veille...

^ Les agents doivent signer leurs consignes, c'est la procédure, ce qui éviterait les consignes par téléphone,

FO : II faudrait éviter les shuintages excepté ceux validés en comité de travail pour les agents en réserve

C. HERVE : Lorsqu'un agent HLP rentre en service, il'y a au préalable la demande au salarié et la modification se
fait avec son accord, le temps de shuintage est remis dans l'amplitude.

Horaires de réserve :

Reconduction des horaires actuels BGV. PRO ou RAP :
Paris , Les Horaires de Réserve sont définis en fonction de l'activité

Matinées 05hOO à 09h30, 05h30 à 10hOO, 06hOO à 10h30 et/ou 07hOO à 12h30
Q8hOQ à 13h30 et/ou 09hOO à 14h30

Après midi 10hOO à 15h30 et/ou 12hOO à 17h30

Soirées 13hOO à 18h30 et/ou 14hOO à 19h30
15hOO à 20h30 et/ou 16hOO à 21h30

Bordeaux



Matinées 04h30 à 09hOO et/ou 06HOO à 10h30
' 05h30 à 10hOO et/ou 06h30 à 11 hOO

Après midi 10hOOà 15hOO
11hOOà16hOO

4. ACTIVITE :

En accord avec la SNCF, prolongation des courses de bout en bout et limitations ou fermetures des courses
suivantes :
• Fermeture des courses transversales 5302 et 5304 Nantes Lyon en période D 2014,
• Fermeture du BGV 8394 La Rochelle / Paris le dimanche
• . Limitation du BGV 8679 et 8779 à Rennes le vendredi
• Limitation du BGV 8706 à Lorient le samedi
• Limitation du BGV 8704 à Rennes le lundi
• Limitation du BGV 8957 à Nantes le vendredi

Lignes de base :

Période C 2014 : (06/07/2014 au 24/08/2014) :

a L'activité estimée en ligne de base est la suivante :
a Axe Pays de Loire 48,80 ETP, soit -10,95 %

a Axe Bretagne 73,40 ETP, soit -1,87 %
a Axe Sud Ouest 95,50 ETP, soit - 5,45 %
a Au total pour la DOP ouest, 217,70 ETP, soit - 5,59 %

Période D 2014 : (25/08 au 14/12/2014)

a L'activité estimée en ligne de base est la suivante :

a Axe Pays de Loire 69,50 ETP, soit - 4,66 %
a Axe Bretagne 79,20 ETP, soit + 2,86 %
a Axe Sud Ouest 108,70 ETP, soit- 6,70 %
a Au total pour la DOP ouest, 257,40 ETP, soit - 3,38 %

Courses Prévisionnelles :

Période C 2014 : (06/07/2014 au 24/08/2014) :
L'activité hebdomadaire BGV par rapport à N-1:

• Pays de Loire : 320 - 3,90 % - Bretagne : 402 - 3,13 % - Sud ouest : 507 - 5,06 %
• Au total 1229 courses BGV hebdo - 4,13 %

Période D 2014 : (25/08 au 14/12/2014)
L'activité BGV par rapport à N-1 :

• Pays de Loire : 358 - 6,28 % - Bretagne : 382 + 0,53 % - Sud ouest: 481 -3,80%
• Au total 1221 courses BGV hebdo - 3,25 %

L'activité PRO par rapport à N-1 :

• Pays de Loire ; 105 + 10,53 % - Bretagne : 70 - 5,41 % - Sud ouest : 104 + 0,00 %

• Au total 279 courses PRO hebdo + 2,20 %

5. REPIQUAGES (RPQ)

> Les repiquages seront construits sur les plannings N° : 264, 265 et 266, avec un maximum de 7 par an et par
agent pour l'année 2014. Il n'y aura pas de repiquages planifiés sur les plannings N° 262, 263 et 267.
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> Un agent de l'unité Pays de Loire en réserve peut être déclenché sur un repiquage et uniquement sur les

périodes de plannings à forte activité citées ci-dessus,

> Les agents peuvent effectuer jusqu'à 7 repiquages par an pour l'année 2014 maximum. Un planning temps plein
incluant un repiquage aura 11 repos, ceux non effectués seront en revanche planifiés avec 10 repos.

> Le repiquage après le retour de congé n'est pas exclu.

FO : Nous demandons que les agents Seniors soient exemptés de repiquages, voir au volontariat,

D° : Nous attendons le retour de l'audit sur la question avant toute réponse, pour l'instant pas changement.

FO : Nous demandons que sur les repiquages, le 8903 soit remplacé par un train avec un départ plus tard

D° : Pas d'objection à cette demande, le 8903 et le 8804 seront remplacés par le 8807 et le 8908.

CFDT : Peut on avoir sur les repiquages le 8121 du lundi au jeudi ? Ou bien partir sur un train plus tôt que le 8846 ?

D° : Pas d'objection à cette demande, le 8819 sera remplacé par le 8121 du mardi à jeudi comme le lundi.

(Finalement le 8121 circule en JOB en période D2014)

6. AGENTS 2

MCI : Nous souhaiterions le retour des agents 2, vous savez bien que l'agent HLP aide son collègue,

D° : Si un HLP aidé son collègue, il ne perçoit pas d'intéressement mais il est payé.

FO : Les agents 2 sont nécessaires et une solution dans la gestion de la file d'attente

D° : Une étude sur les agents 2 est en cours.

FO : On nous demande de faire l'accueil pour le service PRO, construire des fonctions avec un agent qui descends
du train pour changer de rame en 3 minutes, ce n'est pas possible, lorsqu'il s'agit de la même rame, le problème ne
se pose pas.

CFDT : II faut construire les fonctions en se donnant les moyens, en nous laissant le temps de faire l'accueil.

SUD : C'est le problème des fonctions ou l'agent descend de la rame T pour remonter sur la rame de Q,

D° : De ce point de vue la direction est d'accord, mais parallèlement, il faut prendre conscience que les fonctions de
ce type seraient modifiées avec un départ plus tôt de la 1ere course et une coupure avant la 2eme course,

7. « SHUINTAGE »

Les shuintages validés en comité de travail seront applicables aux agents en réserve, en cas de changements

horaires SNCF après l'affichage des plannings, nous ne garantissons pas les shuintages non prévus.

«• Si d'autres shuintages doivent être rajoutés, ils seront proposés en commission de travail.

Lors d'un shuintage en période de réserve, ou lors d'un remplacement de HLP par un service BGV ou PRO, le
changement se fait qu'avec l'accord du salarié, le temps de chevauchement est rajouté dans l'amplitude.

8. DESIDERATA :

MCT : Un agent peut demander un train d'une autre unité ?

D° : Absolument, un agent de Bretagne peut par exemple demander un train de Sud Ouest cela reste au sein de
la DOP.

9. TEMPS PARTIELS
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Le passage de temps plein à temps partiel est actuellement suspendu, en attente du règlement définitif du dossier,
excepté des situations telles que congés parentaux, avis médicaux, etc.

CFDT : Vous garantissez qu'il n'y aura pas de fonction supérieure à 9H75 avant un JNT ?

D° : Oui, pas de fonction supérieure à 09h45 avant un JNT pour les temps partiels ayant un JNT par semaine, même
en réserve.

10. ADMINISTRATIFS

FO : Concernant les horaires des administratifs, sur la FS après minuit et une PS le même jour, nous voudrions
connaître la position de la direction,

D° : La durée de repos entre une fin de service et une prise de service est au minimum de onze heures entre deux
journées de travail consécutives, de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un
repos double : Décret Art 17.

Cet environnement est en décalé, ne s'agissant pas de personnel commercial, il est possible de le faire dans le
respect strict dès nuitées.

RAPPEL de la direction :

Lors de la construction des plannings, la direction ne garantira pas les samedis et dimanches avant les
congés, l'affectation des courses en touche reste la priorité, seul un repos avant les congés est garanti.

Réponses de la Direction aux questions Force Ouvrière:

1. Le PLT n'a pas les moyens de répondre à la demande de remise du temps de travail effectif derrière le bar

2. Oui, 10 repos par planning entier pour les temps piein.

3. Application de l'accord NRF pour la pose des desiderata, avec possibilité de train d'une autre unité de même site

4. 4 jours de travail, y compris avec un découché seront suivis de 2 repos pour la période du 06 juillet au 14 décembre 2014.

5. Pas de fonction supérieure à 09h45 avant un JNT pour les temps partiels ayant un JNT par semaine, même en
réserve.

6. Seuls les 13 dimanches par an pour un temps plein sont garantis (Application de l'accord NRF)

7. Nous essayerons d'éviter 14 jours sans repos double, mais sans garantie, la commission de travail est habilitée à faire des

propositions pour d'éventuels échanges.

8. Même réponse que la précédente question.

9. Nous devons permettre le retour des Tourangeaux chez eux, maïs nous ne pouvons garantir le non passage par la gare

d'Austerlitz qu'ils soient en réserve ou non (Au lieu de la gare d'Austerlitz ils peuvent passer par Poitiers ou Angers).

10. Nous privilégions des PS après OThOO après un ARN pour les sites de Paris, (Bordeaux en fonction de la nouvelle activité),

mais pas sur les autres sites de province, car il n'y a pas d'équilibre, si aucune autre solution, la PS avant OShOO après un
ARN n'est pas exclue.

11. La direction ouvre dans le sens d'équilibrer les HLP.

12. Accord pour ne pas faire 2 Tarbes dans la même semaine pour cette période, il ne sera plus planifier d'aller/retour Tarbes

en 4ème jour de séquence.

13. Les 2 TER du soir et du matin sont suspendus pour la période du 06 juillet au 14/12/2014,

14. La direction ne garantira pas les samedis et dimanches avant les congés, l'affectation des courses en touche reste la priorité,
seul un repos avant les congés est garanti.

15. Maintien des PS/FS pour la période du 06 juillet au 14 décembre 2014.

16. Maintien des quatre plannings sans période de forte activité, avec un maximum de 143hOO sur ces périodes.

17. Pas d'addition des coupures, application de l'accord NRF,

18. Les agents auront un maximum de 5 découchés par planning pour la période été 2014, hors agents Tourangeaux, Tarbais et
Hendayaîs, et ceux pour raisons médicales,

19. Les relations sont construites en fonction de l'activité, avec des nuitées supérieures à 12hOO, nous ferons au mieux pour les

réduire au maximum, la commission de travail est compétente, elle appréciera ou non si un autre montage est nécessaire.

20. Lors de la construction des rotations, pas de majoration de prévue dans le calcul des amplitudes que celui prévue par

l'accord NRF,
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21. Maintien des horaires de réserve pour cette période.

22. Le principe est que la consigne pour les agents en réserve soit donnée à chaque FS.

23. Concernant les repiquages des agents Seniors, nous attendons le retour du résultat de l'audit sur la planification, pour le
moment, ce n'est pas prévu.

24. Pas de repiquage pour les UO Sud-ouest, Bretagne, Tous axes y compris sur leur période de réserve pour la période, allant

au 14/12/2014, les agents en réserves de l'unité Pays de Loire peuvent faire des repiquages.

25. Tous les Repiquage sont suivis de 2 repos pour la période, allant au 14/12/2014 pour les temps complets. Les temps partiels
pourront avoir un repos et un JNT à suivre.

26. 7 Repiquages par an maximum avec obligatoirement 11 repos par an et par agent pour l'année 2014, un planning temps

plein incluant un repiquage aura 11 repos, les repiquages non effectués seront en revanche planifiés avec 10 repos.

27. L'affectation d'un repiquage au retour de congé reste maintenue.

28. La nuitée dans le repiquage sera la plus proche de 08hOO, sauf pour les cas où il n'y aurait pas d'autres solutions.
29. Application de l'accord NRF dans la gestion des chambres de jour

Réponses de la Direction aux questions SUDRAIL :

1. Les repiquages font partie de l'accord NRF, et sont en diminution constante,

2. Nous privilégions les nuitées proches de OShOO, sauf pour les cas où il n'y aurait pas d'autres solutions

3. Oui, la notification des 25 minutes sur le document de PS/FS sera rajoutée.
4. Voir réponse N° 6 donnée à FO

5. Sur les. repos doubles, la commission de travail est habilitée à faire des propositions pour d'éventuels échanges pour réduire
l'espace entre les repos secs.

6. Comment gérer les plannings des agents Nantais avec la PRO par exemple ? Application de l'accord NRF,

7. Tous les commerciaux sont assujettis à !a réserve, les 4 tours de réserve par an, on ne fait pas, y a-t-il des exemples ?
8. Il n'y a pas de garantie de repos pour les temps partiels, dossier en contentieux.

9. Oui, le principe de découché 1er arrivé, 1er reparti fait partie de la procédure.

10. Voir réponse N° 14 donnée à FO

11. Voir point 3 « Réserve »

12. L'attribution de chambre de jour est soumise à des règles prévues par l'accord NRF, concernant l'encadrement de l'aller /

retour Tarbes, des dispositions ont été prises, sur le nombre, la gestion actuelle est reconduite.

13. La direction s'engage à ne plus planifier l'aller /retour Tarbes en4èmejourde séquence, en revanche, il serait possible de le
faire précéder par un petit découché, afin de privilégier l'attribution des doubles repos.

Réponses de la Direction aux questions de la CFDT :

1. Voir réponse N° 6 donnée à FO

2. Dans l'exemple donné sur l'attribution des WE, des modifications auraient pu être apportées en commission, il faudrait nous
préciser le N° planning pour analyser ce point, il va de soi qu'une répartition équitable est souhaitée.

3. Voir réponse N° 3 donnée à SUD

4. Nous ouvrons dans ce sens pour mieux positionnés les doubles repos

5. Voir réponse N° 10 donnée à FO

6. Ne plus mettre plus de 2 fois la même fonction à la suite est impossible à mettre en .place, nous apporter plus de précision
lors de la commission de travail,

7. Est-ce que cette demande modifiera l'amplitude ? Non, car ce temps est inclus dans la coupure comptabilisée à 100%.
8. La fonction ailer / retour Montpellier en 4ème jour serait à éviter.

9. Oui, pour les temps partiels ayant un seul JNT, nous garantissons 2 doubles repos lorsqu'ils ont un planning entier.

10. Concernant la compîabiiisation des amplitudes, application de l'accord NRF,
11. Nous œuvrons dans ce sens,

12. Voir réponse N° 14 donnée à FO

13. Voir réponse Nc 9 donnée à SUD

14. Les PS supérieures à 12hOO au retour de découché sont possibles, nous rappelons que certains découchés ont des FS la
veille très tardives...
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15. : Nous ferons au mieux pour la FS ne soit pas tardive avant les congés, mais sans garantie.

Réponses de la Direction aux questions de la CGT :

CGT : Comme la moyenne des repos est de 10,5 repos par période, nous vous demandons d'alterner un planning sur deux 10
jours puis 11 jours de repos.
D° ; Les repos sont positionnés en fonction de l'activité, et les périodes de congés, quoi qu'il en soit, ceux-ci sont annualisés, il ne
peut y avoir une règle de 10/11/10/11, etc.

CGT : Découchés, minimum 8h.
D° ; Application de l'accord NRF.

CGT : Pour le personnel en temps partiel à 80%, minimum de 10 repos en plus des 4 JNT.
D° : Pas de garantie de repos pour les temps partiels, dossier en contentieux avec les partenaires sociaux.

CGT : Un week-end par planning.
D° : Application de l'accord NRF, 13 dimanches garantis par an (Hors temps partiels)

CGT : Quel est le nombre de tours de réserve en moyenne ?
D° : En moyenne 3, pas plus sauf oubli...

CGT : Le TER entre Toulouse et Bordeaux, il faudrait trouver une solution, ou allez vous le supprimer ?
D° : II faudrait nous donner le N° de ce TER, il en existe plusieurs...

Divers :

FO : Pouvez vous nous remettre un état des nuitées inférieures à 08hOO avec les documents de la commission,
D° : Le PLT ne gère pas ce type de suivi, il ne sera pas possible de vous remettre ce document.

FO : A propos de la pénibilité, l'aller retour Tarbes l'est plus que les autres, il n'y pas que le ÇA,
SUD : Effectivement, cet aller/retour Tarbes est pénible, mais pour les agents Tarbais ils ont les repos...
D° : Pour les agents Parisiens des mesures ont été prises.

CFDT : Pouvez vous nous garantir qu'il n'y aurait pas en 4ème jour de séquence un aller/retour supérieur à 9H75 ?
D° : Non.

MCT : Certaines navettes posent problème, il faut trouver des solutions,
D° : Le TER Angoulême / Bordeaux du matin et Hendaye / Bordeaux du soir seront supprimés, nous apportons une réponse
favorable aux remarques que avez émis notamment lors du CHSCT.

FO : Le CHSCT à alerter l'entreprise sur les problèmes rencontrés à bord des TER, vous organisez le travail, vous l'assumez, vous
êtes responsable s'il arrive quelque chose,
D° : Les TER font partie de l'activité, nous avons réagi en supprimant les 2 navettes dont vous nous avez fait part.

SUD : Et le TER entre Bordeaux / La Rochelle ?
D° : II est maintenu. Nous rappelons que les navettes sont vérifiées avant l'affichage des plannings.

FO : II y a de plus en plus de découchés avec plus de 25H entre la PS et la FS sans que l'agent rentre chez lui, il faudrait les
limiter sur les plannings, pas sur les mêmes agents, surtout sur Bretagne et Sud Ouest,
CFDT : C'est l'exemple du découché Le Croisic avec un départ tard le lendemain,
D° : II sera apporté une attention à la répartition de ces découchés, et seront verrouillés, mais il faut éviter de les échanger en
commission,
MCT : Cela va dans le bon sens.

FO / CGT : Les modifications se font plus sur les agents délocalisés que sur les agents Parisiens, et sur les découchés, nous ne
comprenons d'ailleurs pas pourquoi il y en a,
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D° : Les découchés font partie de l'activité, il y en aura toujours sans aucun doute,

CFDT : II faudrait éviter de planifier un aller/retour du matin 3 jours consécutifs, privilégier une fonction d'après midi,
D° : Difficile de mettre en place, si une possibilité existe, la modification peut se faire en commission,

Dans le cadre de l'optimisation des plannings, et pour éviter les croisements des HLP. certaines courses
dédiées à l'axe Ouest peuvent être assurées par d'autres sites, et inversement.

Effectifs :

Requête du 02-06-2014

SAB

TJ

TJ

uo
PME

PMD

PMD

PMD

PMY

PMD

PMD

PMD

PMD

PMD

PMD

PML

Centre

= Paris Bretagne . =

.Brest." - : -V.'1: i l - : : "

Quïrnpsr : : ; ; •

.Rennes - " : " . ; • • • ' " ! :

Paris Sud Ouest •'.•

Tarbes • , •' : - = ...

Bordeaux.- ' ". . - -;

•Hendaye. -• :-: ••;. ::

La Rochelle ; ,: ;

Toulouse ,: :- . :'';

"Nantes . - • ' r\s Pays Loire .--}

• Total PMP

Postés
CDD

2,00

0,00

0,00

0,00

5,80

0,00

1,60

0,00

0,00

0,00

0,00

EFFECTIF POSTE

Postés Dont
CDI T.P

63 16

11 2

10 1

20 9

91 16

5 0

32 7

5 0

5 0

7 0

34 9

2,80 | 64 12

12,20 1 347 72

Valide
posté

58

9

10

18

84

5

31

5

5

6

32

56 |

INDISPONIBLES

Dont
INDISP T.P

5 ' 2

2 1

0 0

2 1

7 2

0 0

1 1

0 0

0 0

1 0

2 1

8 2

^̂ ul 1̂ 9 ^Ul

1NDISP
ETP

4,30

1,50

0,00

1,80

6,60

0,00

0,80

0,00

0,00

1,00

1,50

7,30

VALEUR ETP -

TOTAL

57,90

10,30

9,50

17,54

87,00

5,00

30,19

5,00

5,00

7,00

31,59

60,30

24,80 1 326,32

Dont
T.P

10,90

1,30

0,50

6,54

12,00

0,00

5,19

0,00

0,00

0,00

6,59

8,30

51,32

VALÎDE

53,60

8,80

9,50

15,74

80,40

5,00

29,39

5,00

5,00

6,00

30,09

53,00

301,52 1

%

T.Partiel

25,40%

18,18%

10,00%

45,00%

17,53%

0,00%

21,88%

0,00%

0,00%

0,00%

26:47%

18,75%

20,75%

Informations après comité, source SNCF :

•/ Le BGV 8691 Paris Lannion du vendredi, sera limité à Rennes
S Le BGV 8706 du samedi est un service origine Rennes et non pas un service Lorient/Paris limité au

départ de Rennes,
^ Le BGV 8729 sera UM lundi.
S Le BGV 8761 du jeudi sera à destination de Rennes et non Quimper,

Fin de séance :


