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Messieurs les dirigeants,
Cette réunion DP s’est tenue dans un climat social très
tendu au lendemain d’une grève de près de 15 jours quasi
historique des cheminots et notamment des agents de
conduite mais également en plein cœur de la bataille contre
la loi travail. Loi qui, malgré les dires des dirigeants SNCF,
nous concerne puisque la remise en cause de la médecine
du travail fait partie de cette loi. Sans omettre que les
cheminots ne vivent pas en dehors de la société, ont des
enfants, une famille et sont donc pleinement concernés par
l’avenir du pays ! Les fossoyeurs du rail, appelés plus
communément dirigeants, qui ont longuement expliqué aux
médias que les cheminots n’avaient pas de raison de se
mobiliser sont des menteurs.

niveau, le gouvernement, l’UTP et la direction de SNCF se
sont en réalité servis de cette réforme afin de justifier leur
volonté d’abaissement de nos conditions sociales.
Les premiers projets d’accord nous ont été transmis il y a
près de 3 mois. Et durant ce temps nous nous sommes
battus contre cette volonté de dégradation, de casse et de
flexibilité.
Au terme de plusieurs rencontres avec les organisations
syndicales, loin du contenu de la base revendicative
commune à 7 organisations syndicales concernant la CCN
de Branche, un préavis de grève reconductible par période
de 24h fut finalement déposé à partir du 31 mai 19h.

Depuis plus de 4 mois, une mobilisation exceptionnelle a
pris racine pour combattre le projet de loi Travail.

C’est généralement, à cet instant que les prothèses
patronales sortent du bois et entrent en scène. La trahison
chez certaines organisations syndicales est devenue une
forme de compétence.

Le Gouvernement, après avoir choisi le déni de démocratie
avec l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution privant
le Parlement de vote, déploie l’arsenal de l’autoritarisme,
de la répression, des menaces de réquisitions, de l’usure, de
la peur, de l’infamie dans le seul objectif de discréditer le
mouvement social dans son ensemble.

Parmi ces organisations, il y a les pragmatiques. Le
pragmatique s'inscrit dans une réalité, celle dictée par le
patron. Le pragmatique attend beaucoup de la négociation
donnant-donnant. Il attend encore...

Après l’appel à la solidarité sur les intempéries, l’Euro de
Foot, la prétendue dégradation de l’image de la France,
d’un pays bloqué par les grèves, les preneurs d’otages, les
violences, ce sont les insultes et menaces au plus haut
niveau de l’État. Cela au prix de ce qui ne s’est jamais vu
sous la Ve République : menacer jusqu’au dernier jour
d’interdire les manifestations syndicales.
Bien que la CGT soit prise systématiquement pour cible, il
s’agit plus largement de la remise en cause d’un droit
fondamental de la constitution et d’une attaque contre
l’action syndicale sans précédent !
Mais malgré toutes ces attaques, la CGT et plus largement
le front syndical contestataire restent debout et plus que
jamais déterminés. Les articles qui structurent la colonne
vertébrale du texte demeurent : l’inversion de la hiérarchie
des normes, les référendums d’entreprise, les accords
régressifs de préservation de l’emploi, l’assouplissement
des licenciements économiques et la remise en cause de la
médecine du travail.
Venons-en maintenant au conflit social chez les cheminots
portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de
travail dans l’entreprise.
C’est dans ce cadre résolument concurrentiel, de dumping
social, de casse du Code du Travail et des droits sociaux
que la loi du 04 août 2014 portant réforme ferroviaire a
imposé la création d’une Convention Collective Nationale
(CCN) de Branche applicable à tous les cheminots.
Dans la même logique que le projet de loi Travail, la
priorité a été donnée à l’accord d’entreprise dans le GPF :
le Ministère des Transports proposant un avant-projet socle
régressif et le patronat, un projet de texte très éloigné de la
base du RH0077.

En 2010, le pragmatique n'avait pas d'autre choix que de
soutenir la mise en cause des régimes de retraite. C'est
probablement toujours animé du même sens du sacrifice
que l'ancien chef de file des pragmatiques conducteurs
autonomes poursuit son activité de conducteur de ligne
principal affecté à la direction de la Traction, sans pour
autant poursuivre d'activité professionnelle.
Le pragmatique n'est pas dupe. Il sait bien que les accords
salariaux qu'il signe ne permettront pas aux salariés de
vivre dignement. Alors il accompagne l'intéressement aux
plans sociaux, à la vente des bijoux de famille et monnaye
les dégradations des conditions de travail des salariés.
Le pragmatique s'estime détenteur des droits collectifs des
salariés. Il les échange avec le patronat contre des
promesses de lendemains meilleurs ou quelques
récompenses individuelles.
Le pragmatique n'a pas de cahier revendicatif, car selon lui,
les besoins des salariés doivent s'adapter aux évolutions de
société guidées par la classe dirigeante. Le pragmatique est
en somme une alternative au progrès.
C’est dans cette logique que la CFDT et l’UNSA se sont à
nouveau servies du rapport de force construit par la CGT et
Sud rail pour négocier dans le dos des cheminots et leur
planter un coup de couteau enlevant leur préavis quelques
heures avant le début de ce conflit.
Cependant cela n’a en rien démobilisé les cheminots bien
au contraire. La mobilisation au rendez-vous et malgré
deux négociations secrètes entre le gouvernement et la
CFDT / UNSA (l’une le 25 mai afin de caler les bougées
nécessaires sur la CCN pour qu’elle soit acceptable lors de
la réunion de négos du 26 mai et une autre le week-end du
28/29 mai sur l’accord d’entreprise) a contraint la Direction
au 6e jour de la reconduction à une négociation qui a eu
lieu sous la pression des cheminots.

L’unsa et la cfdt ont condamné les cheminots de la SNCF
au dumping social en acceptant la CCN telle qu’elle était
proposée à la sortie de la réunion de négos du 26 mai.
Le positionnement de la CFDT et de l’UNSA a clôturé les
négociations. En paraphant l’accord d’entreprise et les
deux volets de la CCN concernant les dispositions
générales, le contrat de travail et l’aménagement du temps
de travail, elles ont donné quitus au Gouvernement pour
publier le décret socle.
Devant cette situation, mis devant le fait accompli, les
cheminots dans les AG, sereins, ont décidé de suspendre
l’action de grève reconductible après avoir été au bout de
leur lutte avec notamment une journée de mobilisation
très forte le 10 juin où là encore nos dirigeants et le
gouvernement ont fait étalage de tout leur mépris envers
les cheminots.
La fédération CGT des cheminots a fait le choix de ne pas
s’opposer à la CCN, car c’est donner un prétexte à la
direction SNCF (au regard d’une concurrence qu’elle
organise elle-même) pour remettre en cause, avec le
soutien des OS qui lui sont proches, le fruit de la
mobilisation des cheminots de l’entreprise. Mais c’est
surtout remettre en cause le fruit de la mobilisation des
cheminots en les ramenant à l’accord de branche ou au
décret socle en cas d’opposition aux deux accords.
Cependant nous ne l’avons pas signé non plus laissant la
CFDT et l’UNSA assumer leurs choix et le contenu de ce
texte.
La stratégie de la terre brûlée n’est pas la conception CGT
du syndicalisme en baissant les conditions sociales au
plus bas.
De plus une CCN n’est valable qu’à la fin des
négociations. Celles-ci vont se poursuivre sur les volets «
formation professionnelle », « rémunérations et
classifications », « prévoyance » et « exercice du droit
syndical ». L’UTP a la volonté de finaliser, d’ici à deux
ans, une Convention Collective Nationale ferroviaire. Ce
n’est donc pas fini. Loin de là !
Sur notre ET nous nous félicitons que l’unité syndicale ait
eu lieu, au grand dam d’une direction dépassée par les
événements et ayant des chiffres de grévistes très forts.
Les moyens déployés par la Direction SNCF dans sa
communication pour culpabiliser les grévistes est tout
proprement honteuse. Sans oublier l’état d’esprit
revanchard de la direction. L’ordre du Président Pépy, de
saisir toutes les journées de grève sur la même solde, est
un signe qu’il veut régler des comptes. La CGT l’attend
de pied ferme !
La participation des maîtrises et cadres dans l’action a été
à un niveau plus que faible. La défense de la sécurité
semble bien loin. Pourtant il s’agissait bien là d’un pilier
de notre réglementation et de la force de l’entreprise.
D’autant que 30 000 agents des collèges-cadres et
maîtrises ne savent toujours pas quel régime de travail va
leur être appliqué. Le forfait jours signifiera la fin de la
reconnaissance des heures de travail accomplies pour les
maîtrises et cadres. Nous tenons à féliciter tous ceux qui
ont osé se mobiliser contre cette régression sociale. Quant

dirigeants zélés et excédés de ne pouvoir nous mettre à
genoux ont publié une pétition appelant à sabrer nos
conditions de travails au nom de la sacro-sainte
compétitivité. Pathétique image renvoyée par tous ces
signataires. Avec 8% de grévistes, d’après la direction,
nous avons réussi à bloquer quasiment tout le pays et la
direction de l’entreprise estime les pertes de l’entreprise à
près de 23 millions / jour de grève. Le jour où ces cadres
signataires seront aussi essentiels et productifs que nous,
nous en reparlerons.
Concernant notre établissement, là aussi la régression
sociale et la dégradation des conditions de travail sont à
l’ordre du jour.
Un mail en date du 27 juin annonce la mise en place d’un
plan de transport pré-été et post-été. Ce n’est pas moins
d’une centaine de journées de service en JOB qui sont
impactées et traitées sans commission roulement. Vous ne
respectez rien ! Ni les délais de transmission et encore
moins la commission roulement qui représente l’ensemble
des agents du site ! Une fois de plus le mépris et
l’incompétence caractérisent parfaitement cette situation
inadmissible.
Concernant l’UP charolais un préavis a été déposé il y a
quelques jours suite à la commission roulement lors de
laquelle bon nombre de journées restent imbuvables
malgré une baisse de la charge de travail. Une fois de plus
c’est productivité, productivité, et encore productivité !
Sur l’UP Bercy là aussi en commission roulement de gros
points bloquants ont eu lieu amenant au dépôt d’une DCI
lors de laquelle la provocation de la part de l’UP Bercy
n’a pas manqué. Cela commence à bien faire. Nous
perdons du temps inutilement péjorant tout le monde sur
l’UP.
Les premières projections des projets de la direction de
ligne pour le Transilien dans les années à venir sont toutes
proprement scandaleuses. Nous voyons clairement à
travers ces projets que ce que l’entreprise n’a pas réussi à
gratter via l’accord d’entreprise elle compte bien le
récupérer sur la production au détriment des agents
comme à son habitude.
Les cheminots qui assurent, dans des conditions rendues
difficiles par les choix de l’entreprise, de faire en sorte
que le service public fonctionne ont le droit à un
minimum de respect. Ce n’est pas un jour où les
cheminots sur le terrain ne pallient pas au manquement de
l’entreprise.
Ce conflit a mis en lumière tout le respect que vous nous
accordez, mais sachez que cela ne nous fera pas reculer.
Bien que tout ne soit pas parfait, les grévistes ont fait
bouger énormément de choses entre le 1er projet et le
projet final sur la CCN comme sur l’accord d’entreprise.
Nous sommes prêts à le refaire et à nous remobiliser à la
moindre attaque. Sachez-le.
Nous sommes attachés à nos métiers, à notre entreprise
alors même si nous sommes traînées dans la boue en
permanence par nos propres dirigeants nous continuerons
à lutter encore et encore et face à tous vos projets néfastes

Arrivée des Régio 2N : Vraiment une bonne nouvelle ?
La CGT se réjouit de l’arrivé de ce nouveau matériel qui va enfin permettre la radiation des Z5300.
Cependant, cette joie risque bien d’être de courte durée.
En effet, la direction reste très peu bavarde à ce sujet alors que d’habitude elle est la première à se vanter de ces actions…..et pour cause…
Elle a pour consigne, de la part de la direction de ligne, de ne pas former l’ensemble des agents
de l’UP Transilien et de l’UP Charolais, à ce nouveau matériel !!!
La direction annonce qu’en formant 90 agents aux Régio 2N celle-ci sera capable d’assurer la charge de
travail.
Pour la CGT, cela n’est même pas envisageable !!! Au-delà du fait que cela voudrait dire que certaines
résidences n’auraient plus de charge ligne R cela signifierait également de gros soucis dans le traitement
des congés, des protocolaires, des réserves, etc.
Il en va de même pour les TA. Seront-ils oui ou non formés régio 2N et à quelle hauteur ? Là encore,
toujours pas de réponse !
Mais il est certain que nous ne sacrifierons pas les roulements et les agents pour satisfaire les volontés
d’économies de la direction.

Il se pourrait bien que la fin d’année 2016 soit l’année de tous les bouleversements.
Prétextant l’arrivée des Régio 2N et sa volonté de ne pas former tous les agents, la direction se voit
contrainte de modifier et de créer de nouveaux roulements.
A Paris : la direction veut couper le roulement en trois : un roulement soirée ligne D, un roulement mixte
ligne D et, un roulement « routard »
A Melun : la direction veut couper le roulement en deux : un pur ligne D et un ligne D et R.
A Corbeil : la résidence pourrait grossir par l’ajout de quelques lignes de roulements et dans un avenir
plus ou moins proche l’ajout d’un deuxième roulement qui serait lui de soirée.
La spécialisation des roulements n’a jamais été une bonne chose. Elle n’a toujours amené que des
contraintes, aussi bien pour la commande que pour les ADC. Cependant la direction voit dans ces
modifications des économies non négligeables au détriment de la qualité de la production.
Qu’en sera-t-il pour les agents en FAC ? Seront-ils formés ? Et lorsqu’un agent en roulement change de
résidence ? Sera-t-il formé Régio 2N ? Qu’en sera-t-il également pour les nouveaux embauchés ? Serontils bons Régio 2N à la sortie de leur examen ? Devront-ils changer de moniteur régulièrement pour
alterner Régio 2N et Z2N ? Quelle garantie pour les échanges de périodes protocolaires ? Quelle garantie
pour les congés ? A toutes ces questions, la direction ne nous apporte aucune réponse.
La direction s’est cependant engagée à revenir vers les organisations syndicales début septembre afin
qu’enfin s’engage de réelles négociations.
La CGT avertit d’ores et déjà la direction : nous n’accepterons aucune dégradation des conditions
de travail !
Depuis de nombreuses années, chaque décision de la direction a amené une dégradation des
conditions de travail. Faire croire aux ADC que modifier les roulements, sans nouvelle
charge de travail, les améliorera, est faux !
Les journées seront les mêmes et les contraintes de production seront augmentées. La
direction gagne, les ADC et la commande perdent…

Concernant les décomptes de grève, nos
dirigeants estiment qu’il n’est pas nécessaire
d’adresser de décompte individuel et que c’est à
l’agent de le demander s’il en veut un !
Les organisations syndicales leur ont clairement
demandé que les décomptes de grève soient
remis individuellement aux agents, dans leur
casier.
Nous serons attentifs à ce que ce soit bien le cas.
Ils devraient être distribués aux alentours du 25
juillet.
Nous vous invitons fortement à vérifier que le
montant prélevé soit le bon !
Si vous avez un doute n’hésitez pas à contacter vos
délégués CGT.
CE QUI A BOUGÉ PAR L’ACTION
PENDANT LES NÉGOCIATIONS !
Avant le 9 mars, entrée des cheminots dans le
conflit, le patronat avait notamment la volonté
de :
Restreindre le nombre de repos double, de
samedis-dimanches…

Décomptes de grève : une direction
revancharde !
Alors qu’une note du national invitait les
CMGA à saisir les retenues de grève le
plus rapidement possible et en une seule
fois la direction a décidé de ne pas
appliquer cette directive du moins en
partie… Tout sera retiré en une fois mais le
mois prochain !
Autrement dit les ADC verront tous leurs
jours de grève de juin retirés en une fois,
sur la fiche de paye du mois de Juillet, en
supplément des primes à M+1 !!!
Sans compter que les gratifications
inscrites sur la paye du mois de Juin
auraient permis de compenser quelque peu
la perte financière !
C’est sans doute ça que l’on appelle le
dialogue social...

Abolir le 19/6 ;
Instaurer des prises et fins de service délocalisées
avec temps de trajet imputé sur le temps personnel ;

Date

UP Char. UP Mel. UP Lar. UP Bcy.

01/06

75%

91%

52%

65%

Sédentariser les personnels affectés au TER ;

02/06

80%

92%

76%

85%

Augmenter toutes les durées de travail ;

03/06

76%

93%

72%

81%

04/06

72%

88%

76%

68%

05/06

77%

89%

83%

70%

06/06

69%

85%

82%

56%

Monétiser les contraintes et la dégradation des
conditions de vie et de travail ;

07/06

61%

84%

75%

56%

08/06

53%

79%

70%

61%

Au sortir de la négociation marathon des 6 et 7 juin
il en ressort, entre autres :
Art 49 : la consultation des IRP de proximité est
obligatoire ;

09/06

56%

78%

71%

54%

10/06

51%

83%

70%

34%

11/06

41%

76%

72%

31%

Art 6 : la programmation des agents en roulement de
service reste à l’identique au RH actuel, de plus les
agents en Fac ont systématiquement un tableau de
programmation des repos.

12/06

42%

71%

72%

31%

13/06

17%

46%

62%

35%

14/06

14%

46%

69%

26%

Remettre en cause la programmation des agents en
roulement ;
Imposer une réglementation différenciée selon
l’activité ou le produit ;

Art 3 et 4 : Les temps contraints sont comptabilisés à
l’identique et améliorés par la prise en compte des temps
de passage de consignes.
Amélioration des compensations de travail de nuit ;

LE GEL DES SALAIRES POUR UNE SECONDE ANNÉE
CONSÉCUTIVE !
La Direction de la SNCF a convoqué, le 30 juin 2016, les organisations Syndicales
représentatives pour une Table Ronde Salaires. Le résumé de cette réunion est
bref : aucun accord soumis à signature, aucune mesure générale et confirmation du
gel des salaires.
Le nouveau gel des salaires est un choix politique du Gouvernement et de la Direction
SNCF pour précariser la rémunération des cheminots. Cette situation est l’illustration
d’une réforme non financée. Elle démontre l’esprit revanchard d’une Direction qui a dû
reculer sur ses projets de dégradation de conditions de vie et de travail lors de la
négociation sur l’aménagement du temps de travail.
Il y a tout juste un an, la Direction a engagé la mise en place de deux dispositifs
d’intéressement en provisionnant 2% de la masse salariale brute ! C’est autant d’argent
qui a été soustrait de la négociation salariale. Cette prime d’intéressement, d’un montant
maximal de 400 euros, est aléatoire.
Dans toutes les entreprises où l’intéressement a été mis en place, les augmentations
générales de salaires sont les plus faibles. La Direction SNCF confirme cette trajectoire.
Les différentes primes polluent le pouvoir d’achat des cheminots et ne financent pas la
protection sociale (santé et retraite) et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la
retraite.
Alors qu’elle envisage une augmentation de 1 à 3% pour les agents acceptant le forfaitjours, la Direction laisserait sur le bord de la route tous les autres cheminots ?
De plus, elle dit qu’elle n’a pas le budget ? Elle invoque : la situation économique, les bus
Macron, le low-cost aérien, le « Brexit » …
De qui se moque-t-on ?
Pour la CGT, les moyens existent pour une autre politique salariale. Le Premier Ministre
Valls indique vouloir une nouvelle impulsion à l'Europe, mutualiser les solidarités et bannir
le dumping fiscal et social. Les actes démontrent la démagogie de ses propos à l’approche
de l’élection présidentielle.
La CGT exige :
 la revalorisation des éléments du salaire pris en compte dans le calcul de la
retraite ;
 10% d’augmentation générale avec des mesures pour les bas salaires et la
correction du tassement de la grille salariale.
C’est l’ensemble de ces mesures qui financera le régime spécial de retraite et de
prévoyance.
C’est l’ensemble de ces mesures qui répondra aux attentes des cheminots !
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COMMISSION ROULEMENTS TGV
Une catastrophe !
Nous n’avions jamais été en présence de tels projets de roulements.
Mais cette fois-ci, malgré les deux journées de service lâchées rituellement par la direction, nous ne
pouvions pas arranger les tournées à problèmes.
Pourtant quelques solutions à coût zéro existaient, par exemple le décalage d’un sillon de W entre
Narbonne et Montpelier ou encore la reprise du 6211 entre Montpelier et Béziers par une autre UP.
Mais évidemment, aucune de ces solutions ne convenait à l’activité.
Les membres de la commission décidèrent donc de poser une DCI, qui, elle non plus ne donna rien.
C’est finalement par le dépôt d’un préavis de grève couvrant toutes les journées imbuvables que cette
commission s’est achevée.
La CGT déplore le manque de considération envers les agents d’une des principales UP contributrice et
met en garde quant aux futurs changements de service, par exemple celui de décembre ou encore les
pointes neige de 2017.
L’ensemble de nos dirigeants serait bien inspiré d’en tenir compte.

Note d’information secours TGV
Comme vous l’avez constaté, une note nous informant d’une expérimentation sur les secours entre
TGV nous est parvenue via Sirius.
Encore une fois, c’est du grand amateurisme qui émane de notre direction.
Comment est-il possible qu’une note d’information, dont la raison d’être est de répondre à des questions
en décrivant par exemple une procédure, finisse par avoir l’effet exactement inverse ?
En effet, cette note n’aurait, semble-t-il, pas dû être diffusée en l’état, car hormis mettre le doute chez les
ADC en cas de secours dans les jours à venir, cela pose la question du contrôle par notre hiérarchie des
documents en distribution.
La CGT a déjà, à plusieurs reprises et à tous les niveaux de notre entreprise, alerté sur les dangers des
notes de service distillées sans qu’aucune formation ne les accompagne.
À force de vouloir rogner sur les budgets formation la direction met à mal la sécurité des circulations en
laissant chaque conducteur exercer son métier avec comme mot d’ordre à peine dissimulé : «débrouillezvous avec les notes de service».
Sur notre UP nous avons demandé qu’une communication adéquate parvienne aux ADC dans les
prochains jours sous peine de nouvelle DCI.

Licence conducteur
La direction a estimé nécessaire de faire passer des tests psychologiques aux agents pour le renouvellement
de la Licence ainsi que d’anticiper les visites d’aptitudes. Or, comme d’habitude celle-ci est totalement hors
des clous et ne respecte pas la législation en vigueur.
Aucun ADC de l’ET PSE ne peut être contraint de se rendre à une visite psycho afin d’obtenir la licence !
ADC de l’ET PSE, si vous êtes convoqués à une visite psycho, avisez immédiatement un élu DP CGT
ou un membre CGT au CHSCT.
Avisez ensuite, le bureau de commande que vous ne souhaitez pas vous rendre à cette convocation et qu’il
faut donc prévoir une autre utilisation ce jour là.
Aucune pression ou menace ne saurait être tolérée dans ce dossier. Si cela est le cas, faites en part à un militant CGT et nous nous chargerons de rappeler la Loi à cet agent zélé.

Rappel des consignes syndicales CGT :


Aller à la visite d’aptitude plus de 6 mois avant la date limite (3 ans) : C’est NON !!



Faire une demande de licence : C’est encore NON !!
Pas besoin de licence avant juin 2018.



Aller à la visite psychologique : C’est toujours NON !!

La dégueulasserie n’a visiblement plus de limites !!!
Après que certains dirigeants zélés et excédés de ne pouvoir nous mettre à genoux ont
publié une pétition appelant à sabrer nos conditions de travails au nom de la sacro-sainte
compétitivité, les renards ont décidés de frapper à nouveau en organisant une petite sauterie
au Moon roof qui est un bar LOUNGGGGE design donnant sur la seine ! Rien que ça…
Au programme : buffet dinatoire avec petits fours et champagne, retransmission en direct
du match sur écran géant, animations ( photocall, babyfoot, concours de jongles, … )

La condescendance de ces
personnes n’a visiblement
plus aucune limite !
Pour autant, nous leur
souhaitons
une
bonne
indigestion !
VIVE LES GREVISTES !
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ACCES VOIE 23
Comme vous avez pu le constater, le PASS Carmillon ne nous permet plus d’ouvrir la
barrière au 87 rue du Charolais. La délégation CGT est intervenue auprès du CUP de Bercy
afin de remédier au problème.
D’après ses dires, la demande a été faite de valider les Pass Carmillon des CRML afin
d’accéder à la voie 23.
Si vous rencontrez des problèmes à ce sujet, n’hésitez pas à contacter un représentant CGT.

Montée en roulement
Rappel : l’ancienneté TA est le critère prioritaire pour les montées en
roulement !

LA PRIME
Le montant moyen de LA PRIME sur l’UP Bercy est de 367 euros, les
sommes attribuées allant de 70 à 480 euros.
DEMANDE D’ECOLE TB : LISTING PAR ANCIENNETE TA (35 premiers)
NOM

PRENOM

ANC.
QUALIF.

17

EL ARIF

REDOUANE

02/2013

18

DEDENYS

JEAN-MICHEL

10/2013

1

GLEHELLO

YANN

07/1998

19

LEGENDRE

ROMAIN

10/2013

2

ZAJAC

NICOLAS

04/2000

20

GAMONET

JEREMIE

11/2013

3

THIERRY

FLORENT

09/2003

21

HATIF

JAOUAD

01/2014

4

BRINDLE

SANDY

08/2006

22

PICOT

JULIEN

02/2014

5

ALBA

ROBERTO

03/2007

23

MOREIRA

CEDRIC

02/2014

6

BROCHIER-CENDRE

FREDERIC

07/2008

24

LUSETTI

CHRISTOPHE

02/2014

7

DESSERT

MAXIME

03/2010

25

FLEURY

CEDRIC

04/2014

8

GUERARD

FABIEN

12/2010

26

MENARD

FLORIAN

04/2014

9

PHILIPPON

ANNE-SOPHIE

01/2011

27

ALOZIE

NICOLAS

04/2014

28

LE LOIRE

THOMAS

04/2014

10

GASQUET

EMILIE

05/2011

29

CRETIN

JOHAN

06/2014

11

RIGAUD

ANTHONY

10/2011

30

TRANVAUX

YANNICK

09/2014

12

DIJOUX

CHRISTOPHER

11/2011

31

PERCHERON

PIERRE

09/2014

13

GELINOTTE

JULIEN

12/2011

32

LORENZON

FRANCK

09/2014

14

BAALOUDJ

FAOUZI

12/2011

33

GIMBERGUES

GUILLAUME

09/2014

15

NOEL

FRANCOIS-XAVIER

08/2012

34

DELAPORTE

KEVIN

09/2014

16

BENARD

JEAN-FABIEN

11/2012

35

DOUDEAU

DORIAN

12/2014

MOUVEMENTS DU PERSONNEL 2016
E-T PSE

PROMOTIONS

AVRIL

MAI

TB2 => TB3 :
BENAISSA, BERGUIGA,
FLAHAUT, LORIOUX,
ARCELIN, AMIOT, MONIN,
KHELLADI
TB1 => TB2 :
SAIT, RAILLAT, MERCIER,
TRISTRAM, OUNACEUR,
HELBECQUE
TA1 => TA2 :
PIEDALLU

JUIN
TB1 => TB2 :
LAMIDE
MERIBOUT
STEPHAN
KESKIN

DELAHAYE B1 => B2
FAUCRET C1 => C2
PARISY D1 => D2
FERNANDES GOMES E1=>E2
CESSATIONS DE
FONCTION

JOYE (UP TN) => Retraite

TELLE => PIF
LLOMPART => PIF
OGRYSEK => PIF
NOIZAT => PIF
EMBAUCHAGES
HABBACHI => PIF
BIANCHI => PIF

PEPITONE (PCS) => Retraite
RODRIGUEZ (PCS) => Retraite
MONTIER => PIF
SIMON => PIF
REAL => PIF

LEON => PIF

MALEK => PIF
TALEB => PIF
WEILL => PIF

MUTATIONS
ENTREES

MUTATIONS
INTERNES

MUTATIONS
DEPARTS

ECOLES
AUTRES

HATTON (UP TN) => PCS
LE GLATIN (PCS) => PIF
SAIT (PIF) => PCS
RAILLAT (PIF) => PCS
HELBECQUE (PIF) => PCS
MERCIER (PIF) => PCS
ROUSSEAU (PIF) => PCS
TRISTRAM (PIF) => PCS

LEGENDRE (LAR) => SIEGE

CAPPELLAZZI (BCY) => LAR

GAVOT (UP TN) => ET ALPES THOMAS (UP TN) => ET Nord
FRASCZAK (PIF) => TNC PSL Parisien
NANTEL (BCY) => ET Nord Parisien
FLIPPE (UP TN ) => ET Nord Parisien

BENAYAHIA (UP TN) => ET
Nord Parisien
CHAPELOTTE (UP TN) => ET
Rhône Alpes
LEVEILLET (UP TN) => Direction SNCF Voyages
CHEYREZY (PCS) => Direction
de l’immobilier
AUGER (Pôle MP) => Infrapole
Ouest Parisien

TB :

TA :

AUBARD, LERAY, ROUILLON, GUIMARAES
BONDOUX, HURPY, FRERE,
CAGNAT.

HERHEL, DUPONT, LEVIVIER,
DEVAUX, PASSEREAU.

FORMATION INITIALE
Ecole (nombre
de stagiaire)

lieux

début

fin

ATT-TS (2)

Rennes

07/09/2015

08/2016

CPRO (3)

Achère

21/09/2015

09/2016

TA/TB (6)

Dijon

04/01/2016

07/2016

TA (6) + 1

Dijon

18/01/2016

07/2016

TA (4)

Lille

22/02/2016

09/2016

TA (5)

Metz

25/04/2016

11/2016

TB (7)

Lille

25/04/2016

05/2017

TA/TB (8)

Lyon

09/05/2016

12/2016

ATT-TS (3)

Rennes

17/05/2016

05/2017

TA (6)

Tours

23/05/2016

12/2016

TA/TB (2)

Lyon

06/06/2016

12/2016

ATT-TS (6)

Rennes

22/08/2016

07/2017

TA (6)

Blainville

05/09/2016

03/2017

PREVISION

EXAMEN

Bérenger CERNON
145

Pascal PHILIPPE
160

Vincent BRENOT
SL
Lilian VIEILLARD
145

Thierry MILBEO
100 R

Pascal MINETTE
Montargis

Damien GRAVIL
GM

Laurent AUBESSARD
407

cgt.etpse@gmail.com
Facebook : CGT Traction PSE

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

AUBESSARD L.
06.14.02.50.22

MILBEO Th.
06.24.34.07.78

MAÎTRISE
GRAVIL D.
06.70.10.80.72

BRENOT V.
06.82.42.88.29

