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AGENAGENAGENAGENTS EN ROULEMENT OU AGENTS DE RETS EN ROULEMENT OU AGENTS DE RETS EN ROULEMENT OU AGENTS DE RETS EN ROULEMENT OU AGENTS DE RESERVE,SERVE,SERVE,SERVE,    
VERIFIEZVERIFIEZVERIFIEZVERIFIEZ VOS COMPTEURS VOS COMPTEURS VOS COMPTEURS VOS COMPTEURS    !!!!    

 

 

DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL, LA REGLE GENERALE : RH0077 
 

Régime 132 Repos par an (Repos Périodiques RP, Repos Supplémentaires RU, RQ) 

Pour les agents travaillant TL JS SDF compris: 

 

 

 

          Agent en RLT : 
 

         118 RP 

            + 

        14 RS 

 

 Agent de réserve    :::: (art 38.5) 

 

         114 RP 

            + 

         11 RS (5 RU + 6 RQ) 

 

 

TOUS LES MOIS : obligatoirement 2 RP doubles(RPD) dont 1 samedi + dimanche au minimum 

doivent être programmés et communiqués au plus tard le 20 du mois Précédent (art 38.5) 

 

AU MINIMUM :  52 RPD par an (art 38.5)   

      56 R par période de six mois (art 38.5) 

  22 Dimanches par an (R ou CP) accolés à un autre R ou CP (art 32.7) 

 

DUREE DU REPOS SIMPLE   �36 heures 

 ‘’         DOUBLE  �60 (36+24)   �� Obligatoire après une GPT de 6 jours (art 33) 

 ‘’        TRIPLE     �84  (36+24+24) 

 
 

REPOS JOURNALIER : minimum entre deux séances de travail 12 heures. 
MAIS, une fois par semaine ou période, cette durée peut être ramenée à 1O heures (art 

38.2) 

 

PARTICULARITES : des agents de réserve peuvent être soumis au régime 

132 Repos (art38.5). 
La réduction du repos journalier n’est pas compensée ! 

Après une nuit le repos journalier est de 14 heures et ne peut être réduit ! 

 

 

 A surveiller particulièrement :  

  Le nombre de matinées travaillées dans le mois ; 

  9 matinées sur 18 jours de travail = 4h 20 m de RS. 

  9 matinées sur 19 jours de travail = 0 

 

 

132 

Repos 
125 

Repos 
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LA COMMANDE DU PERSONNEL : 
 

Les agents doivent être commandés sur leur lieu de travail, avant le début de leurs 
repos ou, en cas de circonstances accidentelles, pendant leurs repos. 

Dans ce cas, il faut une assurance que la commande soit bien parvenue à 

l’intéressé car ; « en dehors de leurs heures de services les agents disposent 

librement de leur temps » (art 41.1) 

 

  

LES CONGES (chap. 10 du RH0001) 

 

 Comme tous les cheminot(e)s, j’ai droit à 28 jours de congés CP par an  

 Ils sont à prendre entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre. 

����Les femmes-agents ayant un ou plusieurs enfants, de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en 

cours, ouvrant droit aux prestations familiales, bénéficient de CP supplémentaires avec solde, dans 

la mesure où les dispositions légales prévues en faveur des mères de famille (précisées au 

règlement du personnel) sont plus favorables (art 6) 

 

                          JE PEUX : 

Obtenir une absence d’au moins 24 jours 

(maxi 35) dans la période dite 

« protocolaire » du 1
er

 mai au 31 octobre. 

 

 

JE DOIS : 

• Etre prévenu 3 mois avant la période 

qui m’a été réservée 

• Prendre au cours de l’année 15 jours 

de CP en une seule fois 

� Les reliquats (CP non accordés ou qui n’ont pu être pris après le 31 décembre) doivent faire 

l’objet d’une programmation jusqu’au 31 mars de l’année suivante.  

 

LES JOURS FERIES/REPOS COMPENSATEUR DE JOUR FERIE 
 

Si pour les jours fériés ne tombant pas un dimanche : 

� Travail ce jour          =   1 Repos Compensateur de jour Férié (RCF graphiqué « F ») 

� Repos ce jour           =  ‘’ ‘’    IDEM   ‘’ ‘’ 

� Ni travail, Ni repos ce jour   =   F 
Rp :11 F : F1 :01/01, F2 : LU Pâques, F3 :01/05, FV :08/05, F4 : JE ascension, F5 : LU pentecôte, F6 : 14/07, F7 : 15/08, F8 : 01/11, F9 : 11/11, F0 : noël. 

�Le RCF doit être pris au cours du trimestre civil suivant celui dans lequel se situe le jour férié. 

Par exemple : 1
er

 janvier travaillé (ou repos) = RCF à prendre avant fin juin  

            11 novembre travaillé (ou repos) = RCF à prendre avant fin mars de l’année suivante. 

 

Si le RCF n’est pas accordé dans ces délais, les heures sont payées d’office en heures 

supplémentaire. L’agent peut demander lui-même ce paiement. 

  

 



 

 SYNDICAT  CGT DES CHEMINOTS DU HAVRE 

  
 

3 

 

DIFFERENCE ENTRE RP ET RU : 
  

Le RP est l’unique repère, selon le RH0077, permettant de déterminer la Grande 

Période de Travail (GPT). C’est un temps de repos destiné à séparer périodiquement 

des GPT. Le RP ne fait donc pas partie de la GPT. 

  Art 23.5 : « Grande période de travail : l’intervalle entre deux RP successifs ». 

    �En clair, tout ce qui n’est pas RP fait partie de la GPT. 

 
Art 34 RH0077 :  

 3 journées de services  ≤  GPT  ≤   6 journées de services ou journées 

considérées comme telles*. 

 GPT  = 2 si accord de l’agent et pour permettre l’attribution d’un repos le 

dimanche. 

 GPT de 5 maxi si elle précède un Repos Périodique Simple 

 
* c'est-à-dire (selon l’ART 34 du RH0677), toute situation remplaçant une journée de service : 

Congé, Repos supplémentaire ou compensateur,… 

 

Le RU est donc considéré comme une journée de service pour le calcul de la durée d’une GPT. Ce 

n’est pas en soit du temps de repos, mais une compensation de temps de travail fait en trop. 

Le RU fait donc partie de la GPT. 

 

LA FICHE INDIVIDUELLE OU « LA BOULLE » 

 

 
                                                                                                                                  

C’est quoi 
la GPT ? 
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C’est en faisant respecter nos droits collectivement, 
 Que nous gagnerons aussi des effectifs nécessaires  

� ENSEMBLE, AVEC LE SYNDICAT CGT DES CHEMINOTS DU HAVRE 
                                ON NE LACHE RIEN ! 
 


