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Mesdames, messieurs,
Dans un monde en proie a de très fortes turbulences
guerrières et agressivités en tous genres, la CGT fait le
vœu que 2017 soit l’année de l’apaisement, qu’elle
apporte le progrès pour tous que nous réclamons et
qu’elle soit porteuse d’espoir pour l’ensemble des
peuples en souffrance.
L’action destructrice des gouvernements successifs sur
les services publics de transport de voyageurs et de
marchandises n’a pas fini de forger le caractère des
salariés qui luttent pour maintenir leurs droits,
améliorer leur conditions de vie et de travail et
contraindre l’entreprise SNCF a changer de cap.
Les cheminots ne sont pas dupes : les coups portés par
l’exécutif dans cette période sont nombreux.
Contrats de performance sans consistance,
Réforme ferroviaire qui change tout,
Budgets d’austérité du Groupe Public Ferroviaire
pour 2017,
Choix mortifères opérés pour Fret SNCF,
Priorité à la sécurité ferroviaire sans convictions,
Avenir de la branche immobilière,
Exploitation scandaleuse de la Ligne de Tram Le
Bourget- Épinay sur seine,
Les Instances Représentatives du Personnel
bafouées,
Le management par la pression et l’agressivité,
Les Discriminations syndicales en augmentation,
L’expression des salariés confisqués,
L’Amélioration du dialogue social en panne,
autant de sujets que de raisons de revendiquer des
changements et valoriser l’action de la CGT.
Prévus par la réforme ferroviaire mi-novembre 2014,
l’Etat a commis les contrats de performance, qui sont
censés le lier à chacun des 3 EPIC SNCF. Ces contrats
ont été partiellement présentés au CCGPF fin 2016. La
Fédération CGT des Cheminots a combattu et continue
de combattre la loi du 04 août 2014 portant réforme du
système ferroviaire (pendant que d’autres s’entêtent à la
plébisciter).

Un an après la date prévue par la législation, les
contrats dits de « performance » entre l’État et les 2
EPIC Réseau et Mobilités et celui entre l’État et le GPF
ont été soumis au vote des Conseils d’Administration et
du Conseil de Surveillance.
La CGT considère que ces contrats traduisent l’absence
totale de vision du Gouvernement sur l’avenir du
service public ferroviaire et de son entreprise publique.
Les contrats sont construits autour de 5 objectifs qui ne
sont en réalité que des affichages :
-La sécurité des circulations,

-l’aménagement du territoire,
-la qualité de service,
-la compétitivité et l’endettement.
Au-delà des titres de chapitre, c’est un ensemble de
vœux pieux sans contenus réels.
En revanche, la lecture des textes dévoile les véritables
axes d’évolution qui sont fixés aux EPIC dans chaque
contrat :
Productivité
Simplification/réduction règlementaire
Externalisation
Concurrence
La réforme ferroviaire qui devait tout r égler , n’a
apporté aucune solution.

Le rapport gouvernemental sur la dette a conclu qu’il
ne fallait rien changer, et les documents stratégiques
n’apportent aucun financement supplémentaire pérenne
au système.
Résultat, l’intégralité du poids de la dette et des
investissements repose sur la pression exercée sur les
cheminots, comme l’affirmait la CGT en 2014 à la
lecture du projet de réforme ferroviaire. Comble de
l’incohérence dans le budget 2017, la dette progresse
de 3,8 milliards d’euros pour établir un nouveau record
de 54 milliards d’euros ! Les discours rassurants de juin
2014 ont été bien vite rangés aux oubliettes. 1 milliard
d’euros d’économie sur la production + 350 millions
d’euros sur les coûts de structures devront être réalisés
par SNCF Mobilités de 2016 à 2020.
La Fédération CGT des cheminots porte une
proposition alternative, pour garantir le développement
du service public ferroviaire pour les transports de
voyageurs et de marchandises : « la voie du service
public SNCF ».
En matière sociale, il est demandé à la SNCF une
augmentation de la sous-traitance des charges de
travail, le développement de la polyvalence, et le
déploiement d’un ensemble de nouvelles technologies
destinées à réduire les effectifs cheminots (par
exemple,
télésurveillance
des
installations,
automatisation de la supervision, et même un test de
conduite automatisée des trains sur la ligne E pour
2023).

Un nouveau concept apparaît : la « réallocation du
personnel SNCF sur les tâches critiques » ce qui
semble signifier que les cheminots ne seraient plus
destinés qu’à contrôler la production réalisée par des
entreprises privées.
Pour la CGT ces orientations sont inacceptables et
insoutenables.
Elles ne permettront en rien d’améliorer le service
public rendu à la Nation et les orientations définies ne
feront qu’enfoncer davantage le Groupe Public
Ferroviaire dans un gouffre financier.

Lors de la séance plénière du CCGPF, les élus CGT ont
démonté point par point les documents du
Gouvernement. Ils ont également formulé les
propositions CGT issues du contre-projet « la voix du
service public ferroviaire » que nous avions mis en
avant en 2014 et qui reste d’actualité pour répondre aux
attentes des usagers, développer un grand service
public ferroviaire et préserver les conditions sociales et
de travail des cheminots.
Les budgets d’austérité du Groupe Public
Ferroviaire pour 2017 qui en découlent font, encor e
une fois, reposer les efforts sur les cheminots tout en
imposant de nouvelles baisses de services aux usagers :
Suppression de 4 000 emplois de cheminots par an
durant 5 à 7 ans annoncée par le Président de la
SNCF : les budgets 2017 présentés s’inscrivent
dans cet objectif ;

Austérité salariale : 0 % d’augmentation prévue ;
Productivité accrue : polyvalence professionnelle et
passage en force du forfait jours pour
l’encadrement ;
Vieillissement du réseau : des investissements
insuffisants conjugués à une hausse du recours
à l’emprunt ;
Baisse de services aux usagers : fermeture de gares,
de lignes capillaires et de guichets, EAS,
remplacements de trains par des bus, etc. ;
Augmentation des tarifs fret et voyageurs : hausse
du coût des péages et de la facture énergique;

Attaque contre le statut des cheminots de la SNCF :
accentuation du recours à l’externalisation et
aux emplois précaires.
Nos dirigeants politiques et d’entreprise cherchent à
réunir toutes les conditions pour affaiblir le service
public ferroviaire.
Pour la Fédération CGT, ces contrats reviennent à
ajuster à la baisse l’offre et l’activité ferroviaire du GPF
SNCF et de ses EPIC, à accentuer la recherche de
rentabilité à courts termes en s’attaquant au service
public en qualité et en quantité, à l’emploi et aux
conditions de vie et de travail des cheminots.
Dans le droit fil des choix mortifères opérés pour Fret
SNCF, nos dirigeants entendent pour suivre le
processus de libéralisation pour le transport de
voyageurs. Ils veulent imposer à marche forcée les
ambitions européennes d’ouverture à la concurrence
dans une logique de marché par :
Le renforcement du processus de privatisation
rampante de la SNCF en développant la soustraitance et les Partenariats Publics/Privés
(PPP) ;
L’instauration du Lean Management dans tous les
services et le recours à la polyvalence dans les
métiers ;

La multiplication de filiales de droits privés, bien
souvent dans des modes routiers concurrentiels
ou selon des modèles low-cost sources de
dumping social.
Plus grave encore, la volonté affichée de donner la
priorité à la sécurité ferroviaire n’est pas compatible
avec les options retenues tant financières qu’humaines,
puisqu’aucune donnée sur les impacts sociaux n’est
fournie, mise à part une productivité avérée.
Ces contrats n’apportent pas plus de réponses claires à
l’avenir de la branche immobilière. Cette absence de
précision est inquiétante au regard des stratégies
conduites ces dernières années qui se soldent par des
cessions massives d’actifs (170 millions de vente du
patrimoine des cheminots prévue en 2017) et une
politique du logement très rétrograde socialement pour
les cheminots actifs et retraités.
Concernant les différentes échéances qui nous attendent
sur notre établissement considérez dès à présent que
notre intransigeance sera de mise. Du sous-effectif
chronique auquel nous allons être confronté pour une
durée indéterminée à l’industrialisation des écoles en
passant par l’arrivée des Régio2N, les échanges nous
n’en doutons pas vont être animés.
Merci de votre attention

Le conseil du STIF qui s’est tenu le 11 janvier 2017 avvait à son ordre du jour une délibération sur
l’avenant n°5 au contrat 2016-2019 entre le STIF et l’EPIC SNCF Mobilités ayant pour objet de prendre en
compte la mise en service du Tram 11 Express – Le Bourget – Epinay-sur-Seine.
Si la mise en service du T11 Express en juillet prochain constitue une bonne nouvelle pour les habitants et
les usagers, les conditions d’exploitation de cette ligne ferroviaire confiée à SNCF Mobilités sont, par
contre, scandaleuses et ne peuvent que provoquer l’opposition de la CGT et des cheminots.
En effet, la SNCF a décidé de confier l’exploitation de cette liaison ferroviaire à une filiale créée en 2015
avec KEOLIS et baptisée TRANSKEO. Cette décision de la SNCF ouvre de fait la voie à la privatisation et
au dumping social dans le domaine des transports ferroviaires en Île-de-France.
Le T11 Express n’est pas soumis à appel d’offres puisque circulant sur le réseau ferré national. Il revient à
l’EPIC SNCF Mobilités d’assurer par ses propres moyens l’exploitation de cette liaison ferroviaire.
Cette ligne relève du Réseau Ferré National ce qui implique que l’exploitation de ce Tram-Train est
automatiquement attribuée à SNCF Mobilités. Il n’y a ni « marché », ni appel d’offre dans ce cas. Or, sans
aucun scrupule, la SNCF semble considérer qu’une exploitation Low-Cost est bien suffisante pour les
habitants de la Seine-Saint-Denis et organise sa propre concurrence.
La direction SNCF prétend vouloir « tirer parti de la complémentarité des compétences ferroviaires
(Transilien) et urbaines (Keolis) nécessaires pour l’exploitation d’un Tram-Train ». Or, le T11 Express
circule intégralement sur la plateforme de la ligne de grande ceinture. Par ailleurs, Transilien a déjà
l’expérience du Tram train entre Bondy et Aulnay-Sous-Bois (le T4). Pas besoin d’aller chercher des «
compétences » ailleurs.
Mais la direction veut « proposer une nouvelle référence pour l’exploitation ». Recourir au dumping
social pour se passer des cheminots sous statut et sur tous les Tram-Trains (T12, T13, T4 prolongé),
voilà le véritable objectif !
Il s’agit d’abaisser les conditions sociales des salariés du transport, d’instaurer la polyvalence entre
missions de conduite et tâches commerciales au détriment de la sécurité des circulations et de la qualité de
service. C’est une première en France.
Si cela concerne aujourd’hui les Tram-trains, ce raisonnement n’est pas limitatif. Guillaume PEPY entend
généraliser ce genre de montage pour favoriser les filiales et détruire encore un peu plus l’EPIC. Il a déjà
annoncé un « rapprochement » avec Keolis pour les futures conventions TER. Qu’en sera-t-il pour les RER
et Transilien ?
La direction de la SNCF s’appuie, pour se justifier, sur le décret relatif aux missions et au statut de SNCF
Mobilités, conséquence de la loi du 4 août 2014 « qui ne devait rien changer » selon ses promoteurs et leurs
alliés syndicaux. Ainsi, l’article 4 stipule que : « SNCF Mobilités peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, charger
par convention toute personne titulaire d'un certificat de sécurité d'exploiter pour son compte un service de
transport de voyageurs sur une portion du réseau ferré national.»
Sauf que le dumping social est expressément interdit dans le contrat STIF-SNCF à l’article 99 : « SNCF
Mobilités s’engage à continuer à lutter contre toute forme de dumping social dans le monde du transport
car aucune forme de concurrence ne doit s’appuyer sur une régression du modèle social des salariés sous
statut. » Bien que ce contrat soit opposable, la direction de la SNCF veut aujourd’hui s’assoir dessus.
La direction a cherché à dissimuler ce mauvais coup aux syndicats. Si des rencontres bilatérales ont eu lieu
en novembre c’est consécutivement à la demande de la CGT. Seule une commission consultative de SNCF
Mobilités devrait en parler en février 2017. Même le Conseil d’administration de SNCF Mobilités n’est pas
informé officiellement de la création de cette filiale.
Le conseil d’administration du STIF a délibérer le 11 janvier 2017, or Transkeo a été créée en novembre
2015. Cherchez l’erreur. S’il est effectivement peu probable que les services du STIF ignorent tout de cette
exploitation confiée à Transkeo, le CA du STIF est mis devant le fait accompli. Interpellée par la CGT en
octobre, Mme PECRESSE, Présidente du STIF, n’a toujours pas répondu. Personne n’est dupe du fait
qu’elle laisse faire les choses, se rendant ainsi complice de ce mauvais coup porté au service public
ferroviaire … un de plus !

En 2016, 40 embauches ont été effectuées :
- 26 TA dont 5 contractuels
- 3 TB dont 1 contractuel
- 9 Att TS T dont 2 contractuels
- 2 ATT TS GM dont 1 contractuel
En 2017, 4 embauches ont été effectuées :
- 4 TB dont 2 contractuels
D'ici la fin du mois de janvier, 20 embauches sont prévues :
- 11 TB
- 9 TA (3 candidats sont en cours de validation)

- 02/01/17 : TB 6 stagiaires
- 16/01/17 : TA/TB 10 stagiaires (fond propre)
- 23/01/17 : TB 12 stagiaires (fond propre)
- 30/01/17 : TA 10 stagiaires (fond propre)
- 20/02/17 : TB 6 stagiaires
- 13/03/17 : TB 12 stagiaires
- mi-avril 2017 : TB 6 stagiaires
- mi-avril 2017 : TA/TB 6 stagiaires

Durant quelques jours certains d'entre vous ont eu la désagréable surprise de voir leur
connexion internet limité.

Il s'agit en fait d'une action de Bouygues Telecom qui s'est aperçu lors d'un contrôle aléatoire, il y
a une quinzaine de jours, d'une consommation beaucoup plus élevé que les 5Go stipulé dans la
charte que tt le monde a reçu lorsque l'on nous a fourni l'iPad…
Bouygues a donc fait le choix, sans prévenir personne, de brider a 5Go dés qu'ils se sont
aperçu de cela.
La direction du national s'est faite interpellé et a décidé de rencontrer Bouygues sur ce qui est
envisageable de faire... Soit illimité, soit resté a 5Go, soit augmenté le forfait.
Pour le moment la connexion illimité a été remise.
Affaire a suivre !

Comme vous le savez aucun train ne circulera ce weekend là entre Paris et Villeneuve
Saint Georges.
Pour le moment un flou artistique sans nom tourne autour de l’organisation de ce
weekend là.
Rien n’est précisé concernant la charge de travail du vendredi soir et du lundi matin notamment
pour les TA ou nous savons pertinemment qu’une grosse charge de travail va avoir lieu sur ces
deux périodes. Des repos seront-ils décalés ? Est-ce que des TA de Paris Sud Est partiront sur
des gares de report ? Aucune réponse pour le moment.
Nous ne comprenons pas non plus comment cela se fait-il que des agents de l’ET PSE se
retrouveraient à effectuer des journées du nord de la ligne. Il sera déjà suffisamment compliquer
de se rendre sur Paris. Les ADC appartenant au PFTN sont largement assez nombreux pour
couvrir cette charge de travail. La direction s’est dit attentif à cela.
La direction affirme que les encadrants de l’établissement seront mobilisés le weekend
notamment dans les gares. Or, dans le même temps, l’établissement nous assure vouloir
organiser des JF durant ce weekend là. Comment peut-on organiser des journées de formation
animés par l’encadrement et dans le même temps nous indiqués qu’ils seront sur le terrain ?
Aucune réponse
Des ADC feront ils fonction de pilote ce weekend là ? Comment les agents prenant leur service
ou finissant leur service à Paris vont-ils être acheminés ? La CGT a exigé que les agents soient
acheminés en TAXI et non pas en VTC ou autre UBER comme le voudrait l’entreprise. Il a été
également demandé à ce que des places de parking supplémentaire soient réservés pour les
agents ce weekend là. Affaire à suivre…
Les ADC garderont-ils leurs rames lors des demi-tours à Juvisy et Villeneuve Saint Georges car
des temps d’attente de plus de 45 minutes sont prévus dans ces deux gares. Il est hors de
question que les agents attendent dehors et sans local de retournement que leur train arrive.
Aucune réponse
Par ailleurs nous vous alertons sur les autres résidences traction qui semble découvrir ce plan
de transport adapté ! Les ADC des autres résidences vont avoir besoin de pilote notamment
pour aller à Austerlitz. Cela a-t-il bien été pris en compte ? Oui d’après la direction , pas du
tout d’après les collègues présent dans ces gares de substitution !
Bref, comme vous le voyez, l’organisation pour le weekend du 18/19 mars est à l’image de
l’entreprise aujourd’hui : lamentable !

2016

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

81.4%
86.7%
84.3%
89.2%
86.6%
83%
85.7%
89,8%
85,8%
84,9%
83,4%

87.2%
88.1%
90.8%
90.1%
83.4%
84.5%
86.7%
89,4%
87,4%
83,1%
83,8%

TOTAL 2016

Objectif : 87%

Objectif : 89%

Un local de réserve, provisoire, a ouvert à Combs la ville, à coté du parking.
Rassurez vous, celui-ci restera ouvert deux mois environ (enfin ,d’après les dires de la
direction…) le temps qu’un local plus grand et mieux aménagés soient ouverts.
En effet, dans le local actuel il n’y a pas de télévision, pas de quoi se faire à manger et est d’une
tristesse sans nom.
Nous aurions préférer que les réserves prévus à Combs la Ville restent à Melun le temps que le
local définitif ouvre ces portes.
Malheureusement ce n’est pas ce choix qui a été retenu par la direction ! Plutôt que d’attendre
d’avoir un local qui tient la route celle-ci a encore préférer jeter de l’argent par les fenêtres en
installant quelque chose de provisoire et d’une inutilité sans nom.

Les deux régimes prévoyance et santé ont généré des excédents depuis plusieurs années qui
s’élèvent à 30.1 millions d’euros.
C’est pourquoi une négociation a eu lieu afin de réduire temporairement (sur 4 ans) les
cotisations des régimes « frais de santé » et « prévoyance ». La mutuelle baissera donc de
quelques euros (6) pour tous les cheminots contractuels.
Concernant les agents au statut, malgré la mise ne place de mutuelle obligatoire partout dans
les entreprises, le consei ld’état a affirmé que les EPICs ne seraient pas touché par cette
mesure. Exit donc la mutuelle obligatoire !

Une table ronde s’est tenue fin janvier afin d’effectuer un point d’étape concernant le SA2019 et
l’arrivé des Régio 2N.
Pour le moment, rien n’a été acté. Cependant de gros points bloquant sont à venir si la direction
ne revoit pas sa copie ! Habilitation pour Paris Nord surface, seul la résidence de Paris aurait le
choix de partir ou de rester dans son annexe alors que des agents de Melun et de Corbeil
pourraient être intéressés par les prochains roulements des autres résidences et enfin
perte d’habilitation sur certaines portions de la ligne (en effet, la direction compte confier
les navettes entre Mal. et JY. qu’aux Corbeillons par exemple ce qui ferait perdre la
connaissance de ligne par la vallée pour les Parisiens !).
De plus, la CGT a rappelé sa volonté de voir TOUS les agents formés Régio2N. Bien que la
direction est dû revoir sa copie suite à l’arrivée des Régio2N sur la ligne Malesherbes, le choix
de la direction de formés uniquement les agents de Corbeil en plus n’est toujours pas
satisfaisant !
Lors de la réunion la CGT a pointé du doigt ces problématiques. La direction s’est engagé à
revenir en discuter avant toute prise de décision, lors d’une prochaine table ronde… Affaire à
suivre !

Listing TA vers TB
NOM AGENT

PRENOM

ANC
QUALIF

GLEHELLO
THIERRY
LECURIEUX
BRINDLE
ALBA
BROCHIER-CENDRE
GUERARD
STORTZ
GASQUET
RIGAUD
DIJOUX
BENARD
EL ARIF
CORTIER
PICOT
ALOZIE
CHATAIGNIER

YANN
FLORENT
BRUCE
SANDY
ROBERTO
Frédéric
Fabien
STEPHANE
Emilie
Anthony
Christopher
Jean-Fabien
Redouane
Romain
Julien
Nicolas
Julie

juil.-98
sept.-03
janv.-06
août-06
mars-07
juil.-08
déc.-10
janv.-11
mai-11
oct.-11
nov.-11
nov-12
févr.-13
juil-13
févr-14
avr-14
sept-14

GIMBERGUES

Guillaume

sept-14

DELAPORTE
AMBITTE
ELOY
FAURET
MARTIN
BARGHOUT
GHECHOUA
SALVADOR
SAVARIN
SIBY
PARIZET
KHALLAF
LAUX
KAYA
DEMARCY
CAPELLAZZI
BORNIGAL
BELLAIZ
CHOPY
BELLIARD
NKAMA NSIALA
AZZOUG
SALIVET
CANN

Kévin
Christophe
Jason
Florian
Romain
Mhamed
El Yamin
Rafael
Jessy
Ibrahim
Fabien
Abderrahim
Jean-Sébastien
Raffi
Pierrick
Clément
Florian
Rida
Jérôme
Julien
Kévin
Christophe
Guillaume
Maxime

sept-14
janv-15
Janv-15
févr-15
mai-15
mai-15
mai-15
mai-15
mai-15
mai-15
mai-15
mai-15
juin-15
Juin-15
juin-15
juin-15
nov-15
déc-15
déc-15
déc-15
fév-16
mars-16
mars-16
mars-16

DUPONT
DEVAUX
LEVIVIER
HERHEL
GIGAN
GUILLERAULT
MARCELIN
MABILLE
MARTEL

Julien
Florian
Alexandre
Thomas
alexandre
Sébastien
Joey
Loïc
Quentin

juin-16
juin-16
juin-16
juin-16
sept-16
sept-16
sept-16
sept-16
déc-16

PMJR
Roulements UP CRML Bercy
Roulement

PMJR

407

43,29

427

39,37

477

37,35

477V

31,27

Répartition JS TGV et Classique
des agents du 477
Pour une moyenne de 160 JS :
150 JS TGV et 10 JS classique

JS TA et JNC / Répartition JS
UP BERCY
Journées CRML effectuées par TB
Novembre : 0
Décembre : 0
Journées CRML non couvertes TGV
Novembre : 4
Décembre : 22
Journées CRML non couvertes Classique
Novembre : 6
Décembre : 12
Journées CRML non couvertes Banlieue
Novembre : 2
Décembre : 9
JS couvertes par autres roulements
Novembre : 48
Décembre : 82

VÉRIFICATION DES ÉTATS 31/32 POUR LES CRML DU 477V
Applicable à partir du 11/12/2016 au 01/04/2017
Les journées suivantes sont primées au taux D (*)
W600
W601
W602
W603
W604
W605
W606
W607
W608

W610
W611
W612
W613
W614
W615

W660
W661
W662
W663
W664
W665
W668

W680
W681
W682
W683
W684
W685

W010
W011
W012
W013
W014
W015

W020
W021
W022
W023
W024
W025

W030
W031
W032
W033
W034
W035

Les journées suivantes sont primées à la COTTAD (*) :
1 taux complet pour les journées suivantes : W710

W730

W760

*Toutes les journées modifiées en 9 sont à primer dans les mêmes conditions que ci-dessus
Précision sur les journées suivantes :
W026-W030- W657- W820- W825-W830: Pér iodes de r éser ve IC (COTTIR)
W616-W630-W800: pér iodes de r éser ve TER (COTTERD)
W710- W716- W717- W726-W740- W770- W780: pér iodes de r éser ve Ligne D (COTIDF)

VÉRIFICATION DES ÉTATS 31/32 POUR LES CRML DU 427
A compter du 11/12/2016 jusqu’au 01/04/2017
Payer la prime supplémentaire pour conduite des TGV. (*)
Sur les UTIL : EVO101 et EVO141
Sur les journées D110-D111-D130-D146-D210-D216- D220-D225-D226- D230-D237-D240-D246- D247
* Toutes les journées ci-dessus modifiées en 9 sont à primer.
MANŒUVRE MCR
20mm de manœuvre par train sans excéder 120mm par journée (10mm au départ et 10mm à l’arrivée) pour JS TGV
Précision sur les journées suivantes :
D110-D111-D120-D127-D130-D140-D145-D230-D237 :Pér iodes de r éser ve IC (COTTIR)
D156-D270-D274: pér iodes de r éser ve TER (COTTERD)
D462-D482-D463-D483-D464-D484-D470-D475-D476-D486-D500-D510-D520-D530-D535-D537 : Pér iodes dédiées
TGV (COTTGVD)

MOUVEMENTS DU PERSONNEL 2016
E.T. PSE

PROMOTIONS

OCTOBRE
DESSERT
CHARBONNIER
CROS
MASSON
CALMUS

TA 01  TA 02
TB 01  TB 02
TB 01  TB 02
TB 01  TB 02
TB 01  TB 02

BINACHON
BELCASTRO
SOUPIROT
SIEDZIANOWSKI
EUPHRASIE
DORIER
GRAPIN

TB 02  TB 03
TB 02  TB 03
TB 02  TB 03
TB 02  TB 03
TB 02  TB 03
TB 02  TB 03
TB 02  TB 03

CONCHE

E 01  E 02

NOVEMBRE

RELTIENNE (LAR) retraite

MULLER (UP TN DR) retraite

LEON (PIF) démission

MAMES (UP PCS) retraite

CESSATIONS
DE
FONCTION

EMBAUCHAGES

CHEBLI
ETZOL
LAPOINTE
GASSMANN
ESPITALIER
ZAIRE








ASDRUBAL (ETOF)

MUTATIONS
ENTREES

DECEMBRE

HABBACHI (PIF) licenciement
MALEK (PIF) licenciement
WEILL (PIF) licenciement
POMMEREAU (PCS) retraite
THEYSSIER (PCS) retraite
LANG (PCS) retraite
RENAUDIN (UP TN DR) retraite
CARRE (PCS) retraite
LAMBERT (PCS) retraite
POLIGNE (PCS) retraite
DEMARTEAU (pôle QS) retraite
DROUART (pôle MP) retraite

PIF
PIF
PIF
PIF
PIF
PIF

 UP TN DR

CHAUVEAU (infralog pays de la Loire)  PIF

SCHMITT (Dir Fret Sol et Rail)  TN
Corbeil

METAIRY (ET Nord Parisien)  UP TN Melun
ROBERT (ET Nord Parisien)  UP TN Melun
LONGUET (ET Centre)  UP TN Melun

ALBEROLA (ET PACA)  UP BERCY

AUBERT (ET BFC)  UP PCS

MUTATIONS

INTERNES

MUTATIONS

GENTILE (UP TN DR)  Siège
VALENTE JEROME (PIF)  Bercy (VP)
TRAN KIM-LONG (PIF)  Bercy (VP)

BERGUIGA UP TN PCS
JELLALI UP TN PCS
BENAHMED UP TN PCS

LEGENDRE (Siège)  ET PACA
LIGER (LAR)  EVOY Bourgogne

ROSTAING (PCS)  ET Alpes
JALLAGEAS (UP TN DR)  ET PACA
TELL  TSEE

DEPARTS

ECOLES
AUTRES

LEBOEUF (PCS)  Montargis

Examen ETT1.2 :

Constat RH :

Examen ETT1.2 :

VALENTE Jérôme
TRAN Kim-Long

GALLET Valérie
TOURE Baladji
BOGE Ludovic

MARTEL Quentin

FORMATION INITIALE
Ecole (nombre de
stagiaire)

Lieux

Début

Fin

TA (5)

Metz

25/04/2016

nov-16

TB (7)

Lille

25/04/2016

mai-17

TA-TB (7)

Lyon

09/05/2016

déc-16

ATT-TS (3)

Rennes

17/05/2016

mai-17

TA (6)

Tours

23/05/2016

déc-16

TA-TB (3)

Lyon

06/06/2016

janv-17

Ajout d'un candidat de
l'école de Lyon du
09/05/2016

TA (1)

Lille

16/06/2016

oct-16

Suite KPRO

ATT-TS (6)

Rennes

22/08/2016

juil-17

TA (6)

Blainville

05/09/2016

mars-17

JC(1)

Rennes

10/10/2016

sept-17

TA(6)

Blainville

07/11/2016

mai-17

TB(6)

Metz

14/11/2016

nov-17

TA-TB (8)

Dijon

14/11/2016

mai-17

TA-TB (5)

Lyon

12/12/2016

juil-17

Prévision Examen

Report d'un candidat
dans l'école de Lyon du
06/06/2016

Ajout d'un candidat de
l'école de Lyon du
13/06/2016

Bérenger CERNON
145

Vincent BRENOT
SL

Pascal MINETTE
Montargis

Pascal PHILIPPE
160

Damien GRAVIL
GM
Lilian VIEILLARD
145

Laurent AUBESSARD
407

cgt.etpse@gmail.com
Thierry MILBEO
100 R

Facebook : CGT Traction PSE

Site internet : www.cheminotscgtparislyon.fr
VIEILLARD L.
06.24.86.85.33

CERNON B.
06.29.59.52.31

PHILIPPE P.
06.17.69.23.54

MINETTE P.
07.62.74.10.27

MAÎTRISE
AUBESSARD L.
06.14.02.50.22

MILBEO Th.
06.24.34.07.78

GRAVIL D.
06.70.10.80.72

BRENOT V.
06.82.42.88.29

