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Monsieur le Directeur,
Cette DP se tient quelques jours après la très forte
mobilisation du 9 mars 2016, date à laquelle les quatre
Organisations Syndicales représentatives dans le GPF
appelaient à une journée d’action. Ce jour-là,
contrairement à ce qu’a annoncé la direction de SNCF,
plus d’un cheminot sur deux était en grève.
Par cette action les cheminots ont exigé un autre décret
socle, garantissant des conditions de travail dignes de
ce nom, que cessent la casse de l’emploi et la
détérioration de leurs conditions de travail, mais aussi
des augmentations générales de salaire.
Encore une fois et cela devient une habitude, la
direction SNCF, le gouvernement déguisent,
transforment, détournent, amoindrissent les chiffres de
grévistes afin de se rassurer et se dédouaner de leurs
obligations de négociations.
Le mensonge, la manipulation ainsi que la répression
doivent cesser et laisser place à un véritable dialogue
social comme l’ont exprimé massivement les
cheminots ce jour. La réalité est ainsi faite qu’elle n’est
pas contestable ! Près de 60% des cheminots, tous
services et tous collèges, ont cessé le travail afin
d’imposer d’autres choix !
Le gouvernement fait le choix de répondre
favorablement aux exigences du MEDEF, du patronat
plus largement, et ce, au détriment des salariés, qui
n’auraient qu’à se taire et subir silencieusement les
choix des directions d’entreprise, qui parfois, vont
jusqu’au licenciement.
Récemment, le gouvernement vient de rendre public
l’avant-projet de loi visant à « instituer de nouvelles
libertés et protections pour les entreprises et les actifs
». Ce texte offre en effet une liberté totale au patronat,
mais constituerait, s’il était adopté, un recul historique
des droits pour les salariés.
53 articles, 7 titres, 131 pages où tout y passe, où tout
est cassé :
A la protection des salariés, c’est désormais la prise en
compte des intérêts financiers du patronat et des
actionnaires qui sera privilégiée. Les « 35 heures »
seront rendues obsolètes : non seulement les heures
supplémentaires ne seront pratiquement plus payées,
mais le temps de travail pourra aussi être modulé sans
aucune contrepartie salariale !
La primauté sera donnée à l’accord d’entreprise
permettant la remise en cause des garanties fixées par
la loi et les conventions collectives de branche. La
mise en œuvre du « référendum chantage »

d’entreprise pour faire accepter des accords
minoritaires régressifs, en lieu et place de la
consultation des salariés à partir de leurs
revendications et de leurs exigences ;
Les indemnités prud’homales dues en cas de
licenciement abusif à des niveaux particulièrement bas,
au détriment du principe de la réparation intégrale du
préjudice et instaurant ainsi une « autorisation de
licencier sans motif » ;
L’élargissement de la
économique facilitant la
l’entreprise ou le groupe
économiques sérieuses
d’activité ;

définition du licenciement
rupture du contrat, même si
ne connaît pas de difficultés
ou déguise des baisses

L’élargissement
des
forfaits-jours
décidés
unilatéralement par l’employeur ; La modification
forcée du contrat de travail en cas d’accord
d’entreprise portant sur l’emploi ;
Pas étonnant que le MEDEF applaudisse des deux
mains ! La ministre du Travail, au diapason du
gouvernement, brandit désormais la possibilité d’un
recours au 49.3, soit une adoption par le Parlement
sans vote. Beau pied-de-nez à la démocratie alors
qu’elle prétend vouloir favoriser et fluidifier le «
dialogue social » !
La future réforme du droit du travail instaure, de fait,
la course au moins-disant social pour les entreprises et
un salariat low-cost. Elle est sous-tendue par l’idée que
les protections sociales accordées aux salariés seraient
la cause du chômage ! Depuis quand la
déréglementation favorise t-elle l’emploi ?
Pour la CGT, il est, tout au contraire, nécessaire de
fortifier le code du travail pour lutter contre
l’explosion de la précarité et la dégradation de la
vie au travail. Pour cela, nous proposons la prise en
compte de droits nouveaux pour répondre aux défis
du XXIème siècle, et non le retour dans le passé.
A la SNCF, Les cheminots ne sont pas préservés de cet
état de fait, bien au contraire. Les orientations
politiques globales impactent directement notre
entreprise et les cheminots.
L’emploi, les salaires et les conditions de travail sont
au cœur de leurs préoccupations quotidiennes.
Dans un environnement pesant, autour de trois
accidents ferroviaires, dont deux mortels, ces 3
dernières années, la réalité pour les cheminots est :
De devoir s’adapter à la purge orchestrée depuis plus
de dix ans maintenant.
.

La réalité des cheminots est aussi de devoir pallier
les manques de moyens humains, matériels et
financiers pour assurer leur devoir en matière de
service public.
Mais aussi de devoir accepter un quasi gel des
salaires depuis deux ansLa CGT demande qu’une
véritable négociation puisse se tenir à l’occasion de
la prochaine table ronde salariale, d’ores et déjà
programmée. D’autant plus que de l’argent il y en a.
SNCF a encore affiché un bénéfice net de près de
370 millions d’euros !!
Tout cela est le fruit du travail des cheminots. Des
cheminots qui sont sur le terrain 7j/7 365j/365 et
surement pas de ceux qui sont à Saint Denis à faire
des camemberts et à dénigrer sans cesse le travail qui
est fait sur le terrain. Il est plus que légitime que les
cheminots puissent en avoir leur part.
Enfin dernier point et dés plus important le projet
de décret socle.
Celui-ci a au moins eu le mérite d’attirer toutes les
attentions. En effet, le Ministère a adressé, le 18
février dernier, aux parties prenantes de la
négociation de la Convention Collective Nationale de
la Branche Ferroviaire (CCN), un avant-projet de
décret-socle qui renvoie les conditions de vie et de
travail des cheminots de l'ensemble de la Branche au
XIXème siècle, où la toute-puissance patronale est de
mise.
Le Gouvernement, dans la droite ligne de ses
principes, répond à nouveau aux attentes du patronat
et s'attaque à la fois à l'intérêt général de la Nation et
aux intérêts collectifs des cheminots de la SNCF et
des entreprises ferroviaires de droit privé.
Le Ministre utilise les obligations de Service Public
pour les offrir au patronat du transport, afin de lui
assurer une confortable rentabilité financière sur le
dos des cheminots.
Le cadre social harmonisé, plébiscité par Monsieur
Pépy et consorts, dévoile enfin son véritable dessein
de nivellement au plus bas de la condition cheminote.
Le non-financement du système ferroviaire n'en finit
plus de rejeter la dette sur les usagers et cheminots.
Un deuxième projet de décret socle a été envoyé aux
organisations syndicales le 10 mars, lendemain de
l’action de grève des cheminots.
Cette mouture n’a pas bougé d’un yota sur le fond.
Seules quelques précisions ont été apportées
notamment sur le nombre de repos doubles et de
weekend. Et encore une fois ce sont de profondes
régressions sociales qui attendent les cheminots.
Nous sommes loin, très loin des belles promesses de
2014. Vous nous avez menti et aujourd’hui nous en
voyons toutes les conséquences.
A aucun moment vous ne parlez de sécurité et de

service public. Pourtant ce sont les deux piliers de
notre entreprise. Plus de roulement, perte de repos,
notion de weekend modifié passant du samedi
dimanche au dimanche lundi, augmentation du temps
de travail, etc.
Souplesse et flexibilité voilà en gros le contenu de
ce décret socle. Ce projet de décret socle amènera
ni plus ni moins que les cheminots à être esclave
de l’entreprise et tout cela afin de permettre à nos
dirigeants de gonfler encore plus leur profit.
Comme vous pouvez le constater, la situation est
préoccupante, elle génère une montée palpable du
mécontentement. Mécontentement que la CGT
mettra à profit pour le transformer très rapidement en
colère.
Car au niveau local de nombreux sujets sont
également préoccupants.
Cela est notamment le cas pour les roulements
banlieue. Le CUP devient de plus en plus insistants
sur sa volonté de refondre tous les roulements sous
couvert de ne pas former tous les agents a à la
régio2N.
Il y a également la charge TGV. Par rapport à l'année
dernière au même service, nous perdons 18JS à la
suite de la perte des Postaux, des Montrouge et des
Roissy Genève.
Le 100 et le 101 se dégradent de service en service,
après nous avoir pourri nos tournées Toulon il y a de
cela quelques années, c'est au tour des tournées
Béziers et Annecy.
Le CUP refuse toujours ce qui serait pourtant une
décision sage et juste, à savoir la réunification des 2
roulements. Trop cher selon lui ! Mais avec la perte
de charge constante, il va bien falloir trouver une
solution.
Cette fusion des 2 roulements, même si elle ne
résoudrait pas tous les problèmes, aurait au moins
l'avantage de créer de l'équité entre agents. La
réponse du Cup, on verra cela dans les prochains
mois ! Quel manque de respect envers ses agents !
Comment ne parler pas également de vos largesses
en matière de sécurité. La radio GSM – R est en
fonctionnement depuis quelques jours sur la ligne R.
Une fois de plus, la direction étant en léthargie
chronique, les RT correspondant à cette mise en
place n’ont pas été mis à jour dans la base de
donnée ! Rien n’était fait et la base SYSPRE n’était
pas à jour.
Monsieur le directeur, vous l’aurez bien compris,
la situation devient explosive et la journée du 09
mars 2016 n’était clairement qu’une première
étape d’un processus revendicatif que nous
poursuivrons, dans l’unité.

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 quand à l’arrivé de ce nouveau matériel alors que
d’habitude elle est la premiére 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 à ce nouveau matériel 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 quel hauteur ? Là encore,
toujours pas de réponse !
La direction va devoir sortir du bois très rapidement et être claire sur ces objectifs ! 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.
D’une part par la mise en place d’une convention collective en lieu et place de notre RH 0077 mais
également par la volonté du Cup Transilien, notamment, de refonder complètement les roulements
existants.
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, disons le clairement, un troisième roulement ou ira tout le reste !
A Melun : la direction veut couper le roulement en deux : un pur ligne R et un ligne D et R.
A Corbeil : la résidence pourrait grossir par l’ajout de quelques lignes de roulements.
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 puisqu’une bonne partie des agents n’auraient plus de ligne R dans leur
roulement.
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.
Comme d’habitude celle-ci confond vitesse et précipitation et annonce sa volonté
avant même d’avoir étudier un projet crédible !!! Depuis de nombreuses années,
chaque décision de la direction a amené une dégradation des conditions de travails.
Faire croire aux ADC que modifier les roulements ainsi 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…

Charge de travail de PNO :
Depuis plusieurs semaines les ADC du Sud de
la ligne servent de véritables bouches trous à la
direction de la ligne.
En effet, au moins une réserve par jour se
retrouve a effectuer une journée de Paris Nord
par manque de personnel dans cet UP.
Jusqu’à présent la direction refusait de nous
fournir la moindre statistique concernant ces
journées de PNO assurées par les ADC de PSE.
Le nouveau DET s’est engagé à changer cela et à
fournir aux élus du personnel un suivi
d’utilisation des réserves pour couvrir les journées
de PNO !!!
Il n’y a dorénavant plus qu’a espérer que le suivi
soit correctement fait !

Euro 2016 :
Pour rappel la SNCF est partenaire officiel et les
lignes au départ de la gare de Lyon desserviront
bon nombre de stade de foot servant à accueillir
les matchs. Enormément de supporters et
d’équipes transiteront par la gare de Lyon.
Cet afflux massif de voyageurs amènera
forcément une hausse de la charge de travail.
Cependant, aucune annonce n’a été faite. La
direction estime ne pas être actuellement en
mesure d’annoncer quoi que ce soit.
A quelques mois de cet événement majeur cela
devient clairement inquiétant ! A moins que la
direction ait déjà anticipé, pensant que nous
serions en grève à ce moment là, et a préféré
commander des bus….

Ecole TA / TB et ecole TB :
La direction de l’établissement nous a annoncé que de nombreux départs en
retraite étaient à prévoir pour le deuxième semestre 2017. Nous serions en
déficit d’une trentaine d’agents si nous ne faisons pas plus d’embauches
qu’actuellement .
Afin de pallier à ces départs massifs la direction a annoncé sa volonté de
mettre en stage une quinzaine d’agents TA pour une TB. Cependant, cela ne
suffira pas. C’est pourquoi, celle-ci envisage de faire d’autres écoles mais
pures TB !!!
La CGT a rappelé son peu d’enthousiasme à ce genre d’école. En effet le taux
de réussite est bien plus important lors d’une école TA / TB qu’une école TB
directe. La direction, elle, estime que les TA susceptibles d’aller en formation
TB serait trop jeunes (moins de 2 ans de TA pour certains).

KVBP - Enfin
une explication !
Nous avons fortement
interpellé la direction sur
les raisons qui font que
sur la ligne D, le KVBP
soit d’une instabilité aussi
médiocre alors que celuici est en place depuis
plusieurs années sur la
ligne C et qu’il fonctionne
très bien.

Pour la CGT, même si en effet cela fait peu de temps passé en TA il vaut
mieux avoir déjà réussi la formation TA et avoir un minimum d’expérience de
la conduite pour aller en formation TB que d’aller directement en TB.

La direction, après s’être
réfugié
derriére
des
excuses tout aussi bidon
les unes que les autres a
fini par lâcher le morceau

Il y a de cela quelques années la direction refusait toute école TB directe,
estimant le taux d’échec beaucoup trop important. C’est pourquoi beaucoup
d’agents en reconversion ont accepté de faire une TA pour faire plus tard une
TB ayant conscience que sur PSE le cursus pro était ainsi fait. Certains de ces
agents sont revenus plusieurs années en arrière concernant leur déroulement de
carrière en retournant à la position 6 une fois la formation TA validée !!!

Les cartes servant au
KVBP sont des cartes
bas de gamme alors que
sur la ligne C les cartes
sont de bien meilleurs
qualités !!!

La direction va vite devoir revoir sa copie ! Et quand bien même la direction
passe en force et que des écoles TB directes se font, celles-ci devront, à minima,
être composées d’agents internes à l’entreprise. Beaucoup d’agents, notamment
du commercial veulent rejoindre la traction.

Résultat : il faut
changer toute lescartes
servant au KVBP sur la
ligne D avant que nous
puission nous en servir
correctement !!!

Un audit RATP a eu lieu le 30 novembre et le 1er décembre dans le tunnel entre gare du Nord et
gare de Lyon. Il y a de cela quelques semaines une restitution des résultats a été fait à la SNCF
concernant le RER D.
Les points audités :
•Service Voyageur
•IVAD
•Conduite ( Respect TIV – Respect Avertissement – Respect Feu Jaune Clignotant )
Lors de ces deux jours 39 trains ont été accompagnés afin de pouvoir regarder la gestuelle métier.
Deux audits avaient lieu en même temps. Un audit sécurité et un audit performance…
Concernant la sécurité : aucun écart n’a été relevé. Du moins personne ne s’est fait prendre en charge lors
de la présence de l’audit en cabine… Drôle de vision de ce qu’est la sécurité...
Concernant la performance : plusieurs points apparaissent comme mauvais aux yeux de l’audit.
Cependant, ces points sont, d’une part en contradiction avec la sécurité et de d'autre part, au vu du matériel
circulant sur la ligne D, il est impossible d’avoir les mêmes performances et donc la même conduite que
sur la ligne B !
L’audit est plutôt satisfait sur le service voyageur et sur l’utilisation de l’IVAD.
Pour la conduite, l’audit reproche aux ADC de la ligne D de freiner trop tôt à l’approche de
l’avertissement et du jaune clignotant. Mais également de ne pas respecter scrupuleusement les zones
de vitesse.
Pour l’audit, la mauvaise régularité dans le tunnel est en grande partie due à cela !
Un comble lorsque l’on sait que depuis toujours on nous répète que nous devons obéissance passive et
IMMEDIATE aux signaux qui nous sont présentés. De plus il nous est demandé de nous mettre le plus tôt
possible à 30 km/h car en effet les cantons sont extrêmement cours en zone RATP et il est très facile de se
faire prendre en charge par le KVB.
Sans compter que la conduite dans ce tunnel est difficile par sa déclivité, ses cantonnements courts, ses
sectionnements et ses changements de vitesse fréquent.
L’audit l’a totalement occulté lors dans son rapport. La direction a cependant, semble t’il réussi à faire
comprendre, lors de la restitution des résultats, que la demande de l’audit de s’améliorer sur ces points était
tout bonnement impossible avec le matériel actuel et que ce n’était pas notre manière de conduire.
Toutefois, la direction en a profité pour glisser comme solution la conduite ZIP que l’on vous présente en
JF1 et pour laquelle des permanences de dirigeant de la ligne avaient été tenu à l’OCB et au Charolais...
Bizarrement, dans cet audit n’apparait pas d’étude sur le KVB-P ni même sur le respect du nombre
d’envoi des circulations ligne B ou ligne D à gare de Nord...

Pour la CGT,
la régularité ne devra jamais primer
sur la sécurité !
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La direction de la traction s’est enfin décidé à changer nos téléphones portables pro-perso.
Nous allons être prochainement doté de Smartphones Samsung Galaxy X Cover 3 VE.
Cependant, un gros hic persiste... Il n’est pas prévu que les cartes sim des téléphones soient changés.
Résultat : la DATA ne sera pas activée et il ne sera donc pas possible d’aller sur internet avec…
La CGT continuera d’agir au national pour que cela change et que nous puissions pleinement
profiter de ces smartphones !

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 !!

31 mars : La mobilisation s’amplifie !!!
Plus d’un million de salariés actifs, privés d’emploi et retraités, la jeunesse étudiante et lycéenne, refusent
en bloc un retour au siècle dernier. Elles et ils exigent un Code du travail de progrès social.
Le gouvernement est sommé de retirer ce projet de loi « travail » dont la philosophie vise à graver la
précarité et l’insécurité sociale dans la législation française.
Cette loi serait favorable à l’emploi selon le gouvernement et le patronat. Partout en Europe où les droits
des salariés ont été sacrifiés sur l’autel de la compétitivité, c’est la précarité et le nombre de salariés
pauvres qui ont explosé. Faciliter les licenciements n’a jamais fait baisser les chiffres du chômage.
C’est dans ce contexte, que la CGT propose une alternative à ce projet nauséabond incluant un nouveau
statut du travailleur salarié, la sécurité sociale professionnelle et les 32 heures.
Travailler mieux, travailler moins et travailler tous, c’est possible!
A la SNCF, près de 40% des cheminots en grève ce jour ont démontré leur détermination à défendre
et améliorer leurs droits sur les salaires, l’emploi et leurs conditions de travail.

MARS 2016

ECOLES

L

a prochaine école TA sur TB devrait débuter à Lyon le 9 mai 2016 avec 8 agents.
Une autre école de 6 devrait avoir lieu à Lille en juin.

De plus 2 écoles TA devraient commencer entre avril et mai pour un total de 11 stagiaires.

PROCEDURE D’ANNONCE AU GARAGE à PLY
La direction nous annonce qu’à partir de décembre les CRML devront se renseigner euxmêmes pour savoir si les ordres sont rendus en appelant directement le ROPT par téléphone
portable ! Ensuite, après la mise en place du P.A.I. en mars 2017, les agents pourront le
faire via le GSMR.
La CGT s’est déjà prononcée contre cette procédure qui montrera que les ADC
rencontreront divers problèmes comme par exemple :

le ROPT ne répondra pas

Si le train est toujours sous ordre, le ROPT ne rappellera pas le mécano

Tous les CRML ne veulent pas forcément un téléphone portable
La CGT sera attentive sur ce sujet et fera le nécessaire pour faire évoluer dans le bon sens
cette procédure avant sa mise en place.
DEMANDE D’ECOLE TB : LISTING PAR ANCIENNETE TA (35 premiers)
NOM

PRENOM

ANC.
QUALIF.

17

NOEL

FRANCOIS-XAVIER

08/2012

18

BENARD

JEAN-FABIEN

11/2012

19

EL ARIF

REDOUANE

02/2013

1

GLEHELLO

YANN

07/1998

2

ZAJAC

NICOLAS

04/2000

20

LASBATS

ALEXANDRE

07/2013

3

THIERRY

FLORENT

09/2003

21

CORTIER

ROMAIN

07/2013

4

BRINDLE

SANDY

08/2006

22

LEGENDRE

ROMAIN

10/2013

5

ALBA

ROBERTO

03/2007

23

BOUTRELLE

TIPHAINE

10/2013

6

BROCHIER-CENDRE

FREDERIC

07/2008

24

BOUTEZ

JONATHAN

10/2013

7

MOELLO

CLEMENT

04/2009

25

BRIFFAUT

VINCENT

11/2013

8

DESSERT

MAXIME

03/2010

26

TERKI

FARID

11/2013

9

DEMBREVILLE

FABIEN

06/2010

27

MULLER

TEDDY

11/2013

28

HATIF

JAOUAD

01/2014

10

GUERARD

FABIEN

12/2010

29

PICOT

JULIEN

02/2014

11

PHILIPPON

ANNE-SOPHIE

01/2011

30

MOREIRA

CEDRIC

02/2014

12

GASQUET

EMILIE

05/2011

31

LUSETTI

CHRISTOPHE

02/2014

13

RIGAUD

ANTHONY

10/2011

32

FLEURY

CEDRIC

04/2014

14

DIJOUX

CHRISTOPHER

11/2011

33

ALOZIE

NICOLAS

04/2014

15

BAALOUDJ

FAOUZI

12/2011

34

LE LOIRE

THOMAS

04/2014

16

LOPES

YVES

05/2012

35

CRETIN

JOHAN

06/2014

MOUVEMENTS DU PERSONNEL 2015/16
E-T PSE

DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

TB 01 => TB 02 :
LUCAS Laurent
LAMBERT Patrick
MAZERAM Kevin
VIZCAYA Cyriac
THOMAS Romain
PROMOTIONS

TB 02 => TB 03 :
FLIPPE Denis
COULIBALY Idrissa
GROCHALA Mariusz
FERREIRA Christian
ARGENTIN Ludovic
LAGUILLAUMIE Sébastien

CESSATIONS DE
FONCTION

SCAGNELLI (RH) =>
Licenciement
LORRIN (PCS) => Retraite

EMBAUCHAGES

MUTATIONS
ENTREES

MUTATIONS

ALPHONSINE => licenciement
BACHELET => retraite
BILLAULT +> retraite
SICHER => retraite

ATTALI => retraite

MABILLE Loïc
GROSJEAN Nicolas
EL MOURABIT Faouzi
GIBERT Michael

MARTEL Quentin
TRAN Kim
VALENTE Jérôme
LEGUILLOU Damien

BELLAIZ (TMV) => Bercy VP
GALLET V (EEV PSE) => Pôle
RH

PATRIS (ET Paris-Est) => PCS

FORGEAT (Melun) => PCS

TEISSIER (Bercy) => UP TN.DR

BIGUET (Laroche) => ET Sud
Atlantique
MALBEC (PCS) => ESBE PSE
ROUSSEL (TN DR) =>
Direction du Matériel

IBRAHIM (PCS) => ET PACA
FERRARI (PCS) => Dir FRET
Combi Express
CHAPELLE (siège) => Dir.
Traction
ALI ABDALLAH (siège) => TSEE

Examen TB :

Réussite constat :

Examen TA :

FILIAS JONATHAN
N’DIAYE SOPHIE
LEMOINE LAURENT
EL KHAOUA MOHAMED
VILLA VIVIEN
SEGUY MATTHIEU

DELATTRE Christian

NKAMA-NSIALA Kevin

INTERNES

MUTATIONS
DEPARTS

ECOLES
AUTRES

Réussite constat :
BONPAIN Pascal

MEDEUF (PCS) => PIF
VIGANA (PCS) => PIF
DE LUCA (PCS) => PIF
CAPDEVIELLE (PCS) => PIF

FORMATION INITIALE
Ecole (nombre
de stagiaire)

lieux

début

fin

ATT-TS (3)

Rennes

27/04/2015

04/2016

JC (2)

Rennes

01/06/2015

05/2016

TA (7)

Dijon

27/07/2015

02/2016

ATT-TS (2)

Rennes

07/09/2015

08/2016

CPRO (3)

Achère

21/09/2015

09/2016

TA/TB (5)

Tours

28/09/2015

04/2016

TA (6)

Blainville

26/10/2015

05/2016

TA/TB (6)

Dijon

Fin 12/2016

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 (6)

Lille

06/2016

12/2016

PREVISION

EXAMEN

Rajout d’un
ancien
stagiaire

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

