SECTION TECHNIQUE DU PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT TRACTION
DE PARIS SUD-EST Septembre Octobre 2017

Monsieur le directeur, les fainéants vous font leurs salutations !
Vous serez ravis d'apprendre, que tout est en passe d'aller mieux.
Du moins si on en croit quelques médias éclairés par les ors de
la République et quelques spécialistes en généralités ou experts
auto-désignés en économie du café du commerce !

publics à la possibilité de fixer un plafond et un plancher au
montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués en
cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Le syndrome du marcheur a semble-t-il pour premiers
symptômes le déni partiel des engagements de droite.

La République serait en marche à rebours et entendrait piétiner
de ses deux pieds droits les conditions de vie et de travail de la
masse des plus fragiles pour préserver le confortable train de vie
d'une poignée.

Enfin, outre les « expérimentations » par les savants fous de
certains exécutifs régionaux, un projet de loi sera déposé d'ici
peu sur l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire
national et régional de voyageurs.

La financiarisation sans bornes de l'économie enraye l'outil de
production et conduit à une explosion du nombre de privés
d'emploi et d'emplois précaires dans tous les pays.

La concurrence serait donc la réponse aux besoins des
populations. Il nous est pour le moins permis d’en douter au
regard des expériences en ce sens dans d’autres secteurs
d’activité et même dans le ferroviaire. L’ouverture à la
concurrence du Fret a vu fondre les quantités de marchandises
transportées par rail et la concurrence s’est organisée
uniquement autour des filiales des opérateurs historiques
européens sur fond de mise en concurrence des salariés.

Les conquis sociaux sont déclarés responsables de la situation
économique et sociale et sont donc la cible des vautours qui
voudraient nous vendre les mauvais remèdes au mal qu'ils ont
eux-mêmes inoculé.
Depuis de nombreuses années, les droits des travailleurs sont
remis en cause par le patronat, les gouvernements nationaux qui
le servent et les instances européennes et mondiales qu'ils
contrôlent.
Pour cela, ils s’appuient sur la mise en concurrence des
travailleurs, facilitée par une très grande diversité de situations
sociales, légales et réglementaires en Europe.
La récente adoption du 4ème Paquet Ferroviaire porte
l'empreinte de ce libéralisme effréné. L’objectif est la
libéralisation totale des transports de voyageurs par rail en
Europe.
Les Services Publics sont la mise en commun des moyens visant
à ce que chacun bénéficie de la réponse aux besoins essentiels
tels que l’éducation, la formation, l’action sociale, la santé,
l'emploi, la justice, la sécurité, le logement, l’énergie, l’eau, la
culture, la communication ou les transports.
La remise en cause de ces réponses accentue la pauvreté, les
inégalités et fragilise ceux qui sont déjà les plus fragiles, à qui la
société n'apporte donc plus l'aide qu'elle leur doit.
Les salariés sont confrontés à la désillusion, surtout dans les
bassins d'emploi sinistrés et désertés par les Services Publics et
certains se laissent attirer par le chant des sirènes de l'extrême
droite.
Ces sirènes, qui se veulent donner une image de Disney, sont
pourtant plus proches de celles des camps embarbelés, elles
véhiculent des idées nocives pour les salariés, aux antipodes de
leurs intérêts.

Les restructurations s’accélèrent, sans aucune visibilité pour les
cheminots sur leur avenir et celui de leur entreprise, les relations
se tendent, les atmosphères de travail deviennent plus délétères
chaque jour, les collectifs de travail sont explosés et l’humain
livré aux broyeurs au prétexte d’une rentabilité illusoire.
La SNCF a été vendue à la découpe par les gouvernants sous
l’œil complaisant de certains pseudo-syndicalistes attachés au
maintien de certains avantages particuliers qu'ils tirent de leur
collusion avec le patronat.
Renonçant à toute politique de développement du Service
Public, les bienpensants du COMEX procèdent depuis plusieurs
années à l'acquisition de sociétés étrangères et à de nombreuses
filialisations, alors que dans le même temps, ils supprimaient
massivement lignes, gares et emplois.
Les TET et trains de nuit sont sacrifiés sur le même autel
d’intérêts privés et les décisions gouvernementales, conjuguées
aux mesures maison, affectent fortement le Service Public et les
cheminots surtout sur le réseau Atlantique.
La dette du système, abandonnée par l’État, représente 3 240€
par minute rien qu'au titre des intérêts versés aux banques
privées et obère les investissements indispensables sur le réseau
vieillissant.
En parallèle, le chiffre d’affaires du groupe SNCF incluant ses
filiales augmente à mesure que la dette se creuse, ce qui
démontre que le Groupe Public Ferroviaire sert de banque au
développement du groupe au travers de ses filiales et non à la
réponse aux besoins des usagers.

Il n'aura échappé à personne qu'il nous faudra stopper l'outil de
production et marcher dans les rues si nous voulons faire
entendre la voix des salariés car elle ne passera pas seule les
épaisses tentures de l’Élysée.

En termes d’emploi, à la SNCF, Pépy et sa cour envisagent de se
débarrasser d’1 cheminot toutes les 2 heures d’ici 2023, alors
que 25 000 emplois ont déjà été supprimés depuis 2007,
conduisant à une hausse de 36% de la productivité sur la même
période.

Au programme, quelques joyeusetés qui n'ont rien de novatrices
telles que la remise en cause du droit du travail pour abaisser un
fantasmatique « coût du travail », le nivellement par le bas des
régimes de retraite ou encore le plafonnement de l'indemnisation
du licenciement abusif, afin que le patronat puisse provisionner
sereinement le droit d'enfreindre la loi.

A l’aube de négociations importantes qui vont s’ouvrir sur la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, sur le
contenu et la classification des métiers dans le cadre de la CCN,
la Direction du GPF anticipe de façon accélérée le déclin qu’elle
ambitionne.

Sur ce dernier point, il serait amusant, si ce n’était pas si grave,
de voir le Berger des moutons à toison orange s'émouvoir de
l'injustice d'une telle mesure, notamment lorsqu'on lit l'Accord
National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la malnommée « modernisation du marché du travail », signé par la
CFDT, FO, la CFTC et la CFE-CGC, qui prévoyait que : « les
parties signataires conviennent de travailler avec les pouvoirs

Au-delà des aspects quantitatifs, la Direction du GPF accentue
sa politique de recours massif aux contrats précaires et favorise A tout cela se rajoute la volonté de la direction, en pleine
une politique de recrutement hors-Statut qui vise à en fragiliser régression sociale et donc, en plein conflit, d’élargir les agents
soumis à une déclaration d’intention de faire grève (DII). Cette
les garanties collectives.
remise en cause du droit de grève ou du moins de la liberté de
La question salariale interroge directement la situation à la faire grève est cynique et montre tout le mépris de l’entreprise
SNCF où le patronat entend nous imposer une troisième année envers ses salariés. La direction a bien conscience que ces
de diète salariale pendant que le COMEX se gave d’une prochains mois s’annoncent sous très haute tensions et ce, à
augmentation générale de 10% !
tout les niveaux et vouloir complexifier la mobilisation des
cheminots dans l’entreprise au même moment est tout
Ce régime de pain sec imposé conduit à la malnutrition d’une proprement honteux.
partie des cheminots qui accueillent plus favorablement les
primettes à la gueule du client, IMC ou autre intéressement Nous pouvons vous assurer que la CGT n’en restera pas la ! En
dont chacun d’entre nous connaît les méfaits sur l’intérêt effet la situation sur notre établissement est loin d’être d’une
général.
grande sérénité.
Il instaure des enquêtes administratives préalables à
l’embauche et en cours de carrière si le comportement de
l’agent laisse apparaître, aux yeux de l’employeur, des doutes
sur la compatibilité avec l'exercice de ses missions.
L'enquête précisera si le comportement de l’agent donne des
raisons sérieuses de penser qu'il est susceptible, à l'occasion de
ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte
à la sécurité ou à l'ordre publics, ce qui permet alors à
l’employeur de procéder à son licenciement.

L’avenir du charolais est plus qu’en suspens. La transformation
d’une partie de l’UP Charolais en annexe de Lyon est plus que
jamais à l’ordre du jour. Rajoutons à cela le fort risque de perte
de charge de travail pour le 160 grande ligne, et enfin, la
charge de travail banlieue qui retournerait à l’UP Transilien et
nous arrivons ni plus ni moins qu’à la disparition pur et simple
de l’UP Charolais voir du dépôt dans son ensemble ! Bien
évidemment vous nous expliquerez lors de cette DP que nous
tirons des plans sur la commette, que ce n’est pas vrai, et que
pour le moment rien n’est arrêté. Puis dans quelques mois vous
nous convoquerez et finirez par nous dire tout son contraire...
Nous commençons à connaitre votre petit jeu de dupes !

Les dangers sont donc extrêmes car même en l’absence de
toute infraction, un consortium employeur/Ministre de
l'Intérieur pourra se substituer à l'autorité judiciaire.
A la banlieue, l’arrivée de la Régio 2N est plus flou que jamais.
Pour la CGT, il n'appartient pas au Ministre de l'Intérieur de Le calendrier n’est toujours pas arrêté. La liste d’agents à
juger, en vertu d'éléments dont la provenance demeure obscure, formés n’est toujours pas arrêté et la couverture de la charge de
de la compatibilité du comportement d'un salarié avec ses travail effectué en Régio2N n’est toujours pas réglée !
fonctions en dehors de toute condamnation ou tout fait Une fois de plus, tout est fait à la voile et rien n’est cadré.
professionnel fautif avéré.
Même son de cloche pour la formation des TA. Par contre une
La sécurité ferroviaire, composante essentielle du Service chose est sure Mme Pécresse a d’ores et déjà annoncé sa
présence lors de la présentation de cette nouvelle rame à
Public, est désormais conçue comme un coût.
Villeneuve Saint Georges. Vous feriez mieux d’ouvrir une
Les politiques court-termistes de la Direction menacent entreprise d’événementiel plutôt que de vous échiner à vouloir
directement la sécurité, alors que de l'argent il y en a, et ce n'est faire du ferroviaire. Vous auriez sans aucun doute bien plus de
succès !
pas juste un slogan de manifestation.
A la Traction, la seule politique de gestion des effectifs par le Concernant les roulements soyez clair et arrêtez votre danse du
déplacement est un gouffre, avec environ 800 ADC détachés ventre. Soit vous répondez positivement au demande de la
commission roulement et les choses se passeront plutôt bien,
en permanence, ce qui représente 18 millions d'euros par an.
soit vous refusez et nous pouvons vous assurer que nous irons
Cela ajouté aux investissements à risque avéré à l’étranger, au chercher les 7ème manquants au forceps ! D’année en année
surcoût de la soustraitance et du cloisonnement de la nous voyons les journées de service se dégrader. Votre
production, au coût des intérêts de la dette versés aux banques, allégeance aux activités est pour le moins mortifère pour les
aux perfusions aux filiales routières déficitaires pour le plus cheminots.
grand plaisir de leur papa président et de son fan Pépy..., ces
richesses créées par les cheminots seraient mieux employées à Vous jouez sur tous les tableaux afin de faire régresser nos
répondre très rapidement à l’ensemble des enjeux de Service droits, nos acquis et notre avenir. Comme à son habitude, nous
vous garantissons que la CGT mettra tout en œuvre pour que
Public et aux revendications des cheminots.
cesse vos sales besognes. Oui le service public est l’avenir de
L’accord sur le forfait en jours, signé par l’UNSA et la CFDT, cette entreprise. Oui l’emploi est le ciment d’un service public
entérine le travail à la tâche pour l’encadrement, tournant ainsi de qualité. Et oui, le statut et nos retraites nous les méritons
le dos à la référence horaire, gage de temps de travail limités et amplement ! Nous n’avons rien volé à personne. Nous avons
de temps de repos contrôlés.
gagner ces droits et nous les défendrons jusqu’au dernier
souffle !
Les tenants du tout-négocié accourent stylo à la main pour
contresigner la régression sociale en favorisant le transfert des Enfin, pour finir sur une note un peu plus positive, nous tenons
personnels vers les filiales ou autres entreprises de droit privé, à féliciter les nouveaux visionnaires de l’entreprise qui ont sorti
avec cependant le « sac-à-dos » promis par Pépy.
un flash info, relayé bien évidemment avec passion par vos
CUP, indiquant qu’il serait bien que les ADC informent les
Pour la CGT, outre le combat contre toutes les législations
voyageurs qu’à 20h15 Paris venait de remporter les Jeux
régressives, le remède à la concurrence est l’élévation des
Olympiques. Félicitations, pour une fois vous avez anticipé
conditions sociales des salariés, afin de priver le patronat du
quelque chose !
gain auquel il aspire en les mettant en concurrence les uns avec
les autres.
Merci de votre attention
La polyvalence fonctionnelle est un vecteur patronal de gains
de productivité et de réduction d'emplois qui affecte
négativement le niveau de qualification des salariés, et elle doit
donc être combattue.

LE 19 OCTOBRE 2017 : LA GRÈVE !
ACTION DU 19 OCTOBRE 2017
Après les journées d’actions interprofessionnelles des 12 et 21 septembre qui ont vu des centaines de
milliers de manifestants dans les rues contre les ordonnances Macron/Gattaz et pour un Code du travail
plus protecteur, après la journée unitaire du 28 septembre qui a amené des dizaines de milliers de
retraités à se mobiliser contre l’augmentation de la CSG et pour la revalorisation des pensions, après les
journées d’actions porteuses de revendications professionnelles dans différents secteurs, il convient
maintenant de hausser le ton et d’élargir la mobilisation par la grève et dans les manifestations.
La CGT Cheminots fait, depuis le début du processus revendicatif entamé le 12 septembre dernier, le lien
entre les sujets professionnels et interprofessionnels :



Contre les ordonnances du gouvernement et pour de nouveaux droits pour tous les salariés ;



Pour des embauches au statut à la SNCF ;



Pour des augmentations générales des salaires et la réévaluation des pensions ;



Pour l’arrêt des restructurations qui démantèlent notre entreprise et séparent les cheminots
des différents services ;



Pour l’amélioration des conditions de travail de tous ;



Pour un dialogue social de qualité.

Les cheminots, concernés par les ordonnances, doivent ainsi prendre toute leur place dans cette nouvelle
journée d’action interprofessionnelle, tant pour montrer leur désaccord quant à la politique austéritaire
menée par le gouvernement que pour mettre un coup d’arrêt aux velléités destructrices de la direction
SNCF.
La Fédération CGT appelle les cheminotes et cheminots, de tous grades, de toutes fonctions et quel que
soit leur statut, à s’engager dans l’action du 19 octobre 2017.
Un préavis national de grève a été déposé. Il couvre l’ensemble du GPF du mercredi 18 octobre 2017 19h
au vendredi 20 octobre 2017 8h00.
D’ores et déjà, la Fédération CGT des Cheminots travaille à créer les conditions d’une
démarche unitaire la plus large possible et invitera les organisations syndicales
représentatives au sein du GPF à débattre de la situation.

Le 19 octobre 2017, PRÉSERVONS-NOUS DES ORDONNANCES,
PRESCRIVONS L’ARRÊT DE TRAVAIL !

TB ZERO / JUNIOR : TB0-5

Une attaque contre le dictionnaire des filières et d’autres textes piliers du métier d’agent de
conduite a été portée lors de différentes réunions, plénières de CER comprises.
Ces attaques sont un nouveau coup dur porté à la sécurité et mettent à mal le haut niveau de
professionnalisme des ADC.
Une fois de plus, la vision purement économique semble prendre le pas sur la sécurité des
circulations.
Pour la CGT la décision unilatérale est tout simplement inacceptable.
Depuis plusieurs années, nous dénonçons l’étiolement du domaine Traction tandis que le domaine
Traction annonçait une soi-disant direction prescriptrice des règles garantissant les fondamentaux
du métier.
Nous exigeons que la Direction retire immédiatement le projet concernant les futurs TB 0 ou «
junior » à la PR 5.
Ainsi, la région grand Est compte recruter massivement des conducteurs en remettant en cause
le statut et le dictionnaire des filières. Les conducteurs seront dans un premier temps sur la ligne
Belfort Delle. Placés sur la position de rémunération TB0-5, ils seraient rémunérés comme un
TA1-5. Les missions annexes vont de l’information voyageurs en gare, visite commerciale du train,
maintenance des distributeurs de billets, graissage d’aiguilles, gestions de toutes les gares de la
ligne. Le tout avec une remise en cause aussi de la réglementation du travail.
Faire passer ce genre d’informations sous couvert des activités en occultant les conséquences
métier affaiblit une nouvelle fois les prérogatives essentielles de la direction métier et, au-delà, de
la sécurité des circulations.
L’attaque de la filière Traction est sans précédent, et il y va de l’avenir du métier de conducteur.
Face à cette provocation, la Direction trouvera une CGT déterminée pour lui faire remballer son
projet nauséabond. Comme le disait Audiard « Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les
reconnaît. ».

Démarche fier d’être ADC à l’ET PSE
La direction a lancé depuis quelques semaines une campagne afin de d’améliorer les
besoins exprimés par les ADC… Des entretiens avec le DET et le DETA auront lieu et 5
ADC tourneront sur la ligne afin d’échanger avec les ADC sur leur ressenti vis-à-vis du
métier et leur motivation dans l’entreprise.
Bien que cette démarche semble sincère et volontariste, on se demande bien quels
seront les leviers sur lesquelles pourra agir le DET ! Aujourd’hui, un DET n’est ni plus ni
moins qu’un pantin coupé entre l’activité et la direction national.
L’activité ne voit que par le prisme du financier et de la productivité et le national n’en a
clairement rien à faire de la souffrance au travail alors disons le clairement, nous sommes
plus que dubitatifs sur ce qu’il en ressortira.
Nous espérons vivement que cette démarche ne sera pas une nouvelle fois de la poudre
aux yeux avec de belles promesses qui resterons lettre morte comme ce fut trop souvent
le cas par le passé ! Les ADC veulent du concret et avoir une vision à long terme de leur
avenir !

EXTENSION DES DII
La direction modifie unilatéralement les règles concernant le droit de grève en élargissant les catégories
de personnel soumises à la déclaration individuelle d'intention (DII).
Elle considère que la liste établie en 2007 pour le GPF est bien plus restrictive que les pratiques d’autres
entreprises de transport de voyageurs et ne lui permet pas de garantir la continuité du service public
dans les transports terrestres réguliers de voyageurs comme définit dans la loi 2007-1224 du 21 août
2007.
Sur la forme, la Direction a, une fois de plus, choisi le passage en force. Elle s’est bornée à organiser des
bilatérales fin août 2017. L’absence de documents préparatoires et l’intitulé « extension de la population
soumise à DII » indiquent clairement les desseins de la Direction et son intention de rejeter un véritable
Dialogue Social constructif.
Ainsi le RH 00924 (mise en œuvre des dispositions de la loi du 21 août 2007 relative au dialogue social et
à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs) modifié
unilatéralement par la Direction vient d'être mis en ligne. Un courrier d'accompagnement, reçu à la
fédération, indique que la modification s'appliquerait au 1er novembre 2017.
Sur le fond, personne n’est dupe. Pour la Direction, il s'agit bien de s'attaquer à l'exercice du droit de
grève en le contraignant et en l’individualisant davantage pour le restreindre. Pour autant, ces nouvelles
restrictions ne répondent pas à l’indispensable amélioration du Dialogue Social mais révèlent le
renoncement de la Direction en la matière.
La fédération va initier une analyse juridique notamment sur la légalité et la légitimité de la mise en
oeuvre de telles modifications, sans aucune intervention du législateur, ni négociation préalable avec les
Organisations Syndicales.
Concrètement, qui est visé ?
Sur notre établissement, en plus des ADC, dorénavant les gestionnaires de moyens seront soumis à DII :
La direction estime que cette catégorie de personnel organise l'affectation du personnel (conducteurs,
contrôleurs) et des trains afin que le plan de transport soit assuré en sécurité et que leur absence sans
anticipation conduit à désorganiser le plan de transport et la bonne utilisation des ressources en
sécurité.

L’UP Transilien veut faire de l’inter-métiers…
Le nouveau CUP, avec l’appui du DET, a décidé de mettre en place des moments d’échange inter-métiers.
Pour cela, la direction compte rajouter deux heures sur certaines journées de service afin de pouvoir aller
visiter le COT, les postes d’aiguillage, etc. Bien que cette initiative peut être louable, le fait de vouloir
imposer ces échanges est contre productif et n’incitera pas à des échanges constructifs avec ces différents
services dont les relations sont loin d’être simple… Après échange sur le sujet, la direction se dit ouverte à
ce que ces échanges se fassent finalement sur la base du volontariat. Pour la CGT, il n’en sera pas
autrement !
Pour la CGT, ces échanges seront stériles à partir du moment où les différentes activités n’ont pas le
même objectif. Lorsque l’on voit le comportement de l’EIC, notamment avec la régularité, on comprend
très rapidement que jamais nous ne pourrons nous entendre. De plus, alors que la direction SNCF fait tout
pour cloisonner les métiers, pour casser les collectifs de travail et isoler un peu plus les cheminots des uns
des autres, vouloir imposer ce genre d’initiative est ubuesque. Messieurs les dirigeants, c ‘était en 2014
qu’il fallait rassembler les métiers de la SNCF. Au lieu de cela, vous avez acté la création de 3 EPICs.
Assumez vos choix !

Paris le 29/09/2017
Monsieur le Président du CHS/CT
De l’ET Paris Sud Est

Objet : CHS/CT Extraordinaire
Monsieur,
Alors que les activités ont fait main basse sur la gestion de notre entreprise au détriment du bon sens et de la sécurité, les cheminots et notamment les conducteurs sont confrontés dans leur quotidien à des situations mettant en péril
leur intégrité physique et morale.
Les pressions sont devenues monnaie courantes, il faut que les trains circulent coûte que coûte quelque soit les
risques encourus envers les usagers et les cheminots.
Les pénalités encourues en cas de suppressions de train sont maintenant votre seule priorité. Il faut se remplir les
poches quitte à ce que les cheminots en payent le prix fort.
En témoigne, la situation subie par M. Michael Chevallier le 24/09/2017 effectuant la V147 qui a dû conduire le train
151966 dans des conditions indignes avec une rame en US.
Nous vous demandons de revenir à la raison, et d'utiliser tous les moyens à votre disposition pour protéger les agents
de conduite que ce soit en terme d'intégrité physique mais aussi mentale.
Pour la CGT, vous l'avez bien compris, la circulation en US est un sujet majeur. Il va de soit que nous attendons lors
de ce CHSCT des engagements forts de votre part. A défaut, nous saurions comme à notre habitude, prendre nos
responsabilités.
Par la même occasion, nous vous demandons de nous communiquer le nombre de circulations en unité simple pendant les heures de pointes avec ou sans adaptations de missions et cela, dans le détail depuis le début de l'année.
Dans le cadre de ce CHSCT, nous souhaitons la présence de Michael Chevallier (ADC de Montargis).
C’est pourquoi, conformément à l’article L4614-10 du code travail, nous vous demandons de convoquer un CHS/CT
extraordinaire, afin d’aborder les éléments susvisés porteurs d'un haut niveau de conflictualité.
LES MEMBRES CGT AU CHS/CT.
MI L B ÉO T h i e r r y

VIEILLARDLilian

Liste candidatures accès TGV:
classement par ancienneté examen
Mise à jour du 19/09/2017

Nom
JARASSIER
ROBERT
TEIRLYNCK
BENAISSA
METAIRY
ASSEU
LE CORRE
CICHON
KHELLADI
PAREDES
CARTON
DORIER
SAUVAGE
BOUDIE
FRANCESCHELLI
COLOMBE
LEMAIRE
HENRI
GORONFLOT
PERRIN
DESCAMPS
NGUYEN
STABUSCH
PRETRE
GOULVEN
GERMAIN
FOUQUET
FORTES
LONGUET

Prénom
Benoit
David
Daniel
Khalid
Joel
Ludovic
Alexandre
Christophe
Yacine
Nicolas
Stéphane
Florent
Rémi
Sylvain
Laurent
Michael
Samuel
Jerome
Patrick
Sylvain
Daniel
Jacques-Alexis
Guillaume
Mathieu
Loic
Anthony
Nicolas
Patrick
Charles Antoine

UP
Charolais
Transilien
Transilien
Transilien
Transilien
Charolais
Charolais
Charolais
Transilien
Charolais
Transilien
Charolais
Charolais
Transilien
Charolais
Charolais
Charolais
Charolais
Charolais
Transilien
Transilien
Transilien
Transilien
Charolais
Charolais
Charolais
Charolais
Charolais
Transilien

Naissance
14/12/1979
21/05/1974
01/09/1981
06/10/1978
xx/xx/1977
16/09/1977
08/06/1981
12/02/1974
11/03/1975
19/09/1986
30/10/1978
24/01/1977
17/03/1985
30/07/1983
11/07/1985
02/03/1987
24/10/1983
09/12/1972
02/09/1987
08/05/1980
02/01/1983
19/08/1985
09/06/1978
25/02/1988
02/11/1984
18/11/1984
09/08/1986
26/06/1979
24/02/1987

Nomination
TB1
Observations
déc-01
avr-02
barrage 48 mois - 01/12/2016
oct-03
nov-03
nov-04
barrage 48 mois - 01/12/2016
juin-05
mars-07
oct-07
nov-07
nov-07
déc-07
avr-08
juin-08
barrage 48 mois - 01/07/2015
juil-08
août-08
août-08
sept-08
déc-08
déc-08
juin-09
juin-09
juin-09
nov-09
barrage 8 ans
nov-09
barrage 8 ans
mars-11
barrage 8 ans
juil-11
barrage 8 ans
août-11
barrage 8 ans
févr-12
barrage 8 ans
mai-12
barrage 8 ans

Décès familial : davantage de congés
Le nombre de jours de congés accordés aux salariés en cas de décès de l’un de leurs proches est
augmenté :
- 3 jours (contre1 auparavant) lorsque le décès concerne un beaux-parents, un frère ou une sœur
- 3 jours (contre 2 auparavant) pour la perte du conjoint ou du partenaire de Pacs.
- 5 jours (au lieu de 2) pour la disparition d’un enfant.
Par ailleurs, le bénéfice des 3 jours d’absence accordés en cas de décès du conjoint ou du partenaire de
Pacs vaut désormais également pour le concubin et un nouveau congé de 2 jours est créé en cas de
survenance d’un handicap chez un enfant.

Paris le 29/09/2017
Monsieur le Président du CHS/CT
De l’ET Paris Sud Est

Objet : CHS/CT Extraordinaire
Monsieur,
Depuis le mois de mars 2017, les rames TGV ne sont pas garées en temps et en heures au
Technicentre Sud-Est Européen. De ce fait, le nombre de mises à quai tardives a nettement
augmenté au détriment des usagers et des agents en gare (agencement, ravitaillement, etc...).
Tout ceci est dû à la nouvelle procédure d'annonce des TGV en gare de PLY.
Cette procédure à entraîné beaucoup de retard et, a engendré des départs sans ordre de la part
des CRML. La plupart de ceux-ci auraient été évités si le visiteur donnait directement l'autorisation
aux CRML de s'annoncer à l'AC PAI PLY.
Dans le cadre de ce CHSCT, nous souhaitons la présence de M. AUBESSARD Laurent
(CRML de l'UP Bercy) en tant que personnel qualifié et porteur de propositions adéquates.
C’est pourquoi, conformément à l’article L4614-10 du code travail, nous vous demandons de
convoquer un CHS/CT extraordinaire, afin d’aborder cette procédure qui pourrait être simplifiée
en toute sécurité.

LES MEMBRES CGT AU CHS/CT.
MILBÉO Thierry

VIEILLARD Lilian

DETACHES A PARIS SUD EST
NOM

PRENOM

GRAD
E

UP d'affectation

Etablissement d'origine

date d'arrivée
(effective)

TB
1
2

GREGOIRE
RICHTER

Renaud
Michael

CRL
CRL

UP TN / MEL
UP TN / MEL

ET Lorraine
ET Lorraine

20/02/2017
27/02/2017

3
4
5
6

LEXA
NOEL
HOT
BERANGER

Romain
Aurélien
Nicolas
Pierre-Henri

CRL
CRL
CRL
CRL

UP TN / MEL
UP TN / MEL
UP TN / MEL
UP TN / MEL

ET Lorraine
ET Lorraine
ETER Rhénan
DFAC Nord

06/03/2017
20/03/2017
13/03/2017
01/06/2017

7

Blasco

Christophe

CRL

UP TN / MEL

ET SA

03/04/2017

8

HUGONNARD

Jérôme

CRL

UP TN / MEL

ETSV Loire

01/07/2017

TA
1

LEROY

IBRAHIMA

CRML

DFCR

Bercy

09/01/2017

2

TABOUILLOT

DAVID

CRML

DFCR

Bercy

03/01/2017

3

LEPAGE

SEBASTIEN

CRML

DFCR

Bercy

03/01/2017

4

CORBELLARI

RAPHAEL

CRML

DFCR

Bercy

27/03/2017

DETACHES hors PARIS SUD EST

1

NOM

PRENOM

DIDELOT

Philippe

GRAD Etablissement d'afE
fectation
CRLP

ET PACA

UP d'origine

date de départ
(effective)

UP PCS

22/08/2016

DETACHES de PSE au PFTN / PCAT / EAST / PNI
NOM

PRENOM

GRAD Etablissement d'afE
fectation

UP d'origine

TB
ANDRE
Laurent
1
Wallid
2 BOUBAKOUR
CHOJNACKI
Michal
3
GRAPIN
Jean-François
4
MEVEL
Gael
5
PREVOT
Stéphane
6
BAIAO
Marco
7
JARASSIER
Benoit
8
BLONDEL
Noel
9
LOGER
Cédric
10
Laurent
11 FRANCESCHELLI
JANOT
Jerome
1
BREUZET
Emmanuelle
2
POLETTE
François
1
OCCIONI
Alex
2
PILLOT
Fabrice
3

PFTN
PFTN
PFTN
PFTN
PFTN
PFTN
PFTN
PFTN
PFTN
PFTN
PFTN
PACT
PACT
EAST
EAST
EAST

MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
PCS
MEL
MEL
PCS
MEL
MEL
PCS
PCS
PCS

4

TOURTONDE

Denis

EAST

PCS

5

Sabiron

Rodolphe

EAST

PCS

Visite psycho
Vous êtes nombreux à solliciter la CGT à propos de la visite psycho.
Il nous est donc apparu opportun de faire un point avec vous sur ce dossier.
A fin septembre, seulement la moitié des ADC devant repasser cet examen l’ont
fait ce qui n’est pas sans générer d’énormes inquiétudes côté direction.
Il reste plus de 3000 visites psycho à réaliser d’ici au 31 mai 2018. Lors de
l’audience dans le cadre du préavis du 21 septembre, c’est le seul point
qui intéressait le RH Traction.
La Fédération CGT a interpellé à nouveau le ministère des transports au cours de
cet été sur ce sujet. Nous sommes en attente de sa réponse sur la nécessité ou
non de repasser une visite psycho.
Les économies doivent concernées l’achat de stylo car la réponse tarde. Il n’est
pas aisé d’écrire, même pour un Ministre, qu’un ADC ayant passé sa psycho avant
juillet 2003 et qui a roulé pendant 15 années dans ces conditions, ne sera plus
apte le 1er juin 2018 s’il n’a pas passé une nouvelle psycho allégée ne
correspondant pas aux critères requis par l’arrêté d’aptitude de 2003.

A ce jour, la CGT maintient
donc sa consigne syndicale,
dans l’attente de l’arbitrage
du Ministère.

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2017

DEMANDE D’ECOLE TB : LISTING PAR ANCIENNETE TA

TA VERS TB
NOM AGENT

PRENOM

ANC QUALIF

GLEHELLO

YANN

juil.-98

LAUX

Jean-Sébastien

juin-15

THIERRY

FLORENT

sept.-03

KAYA

Raffi

juin-15

LECURIEUX

BRUCE

janv.-06

CAPELLAZZI

Clément

juin-15

BRINDLE

SANDY

août-06

BORNIGAL

Florian

nov-15

ALBA

ROBERTO

mars-07

BELLAIZ

Rida

déc-15

MAYEUR

Olivier

mars-10

CHOPY

Jérôme

déc-15

AYME

Amaury

juil.-10

BELLIARD

Julien

déc-15

GUERARD

Fabien

déc.-10

NKAMA NSIALA

Kevin

févr-16

STORTZ

STEPHANE

janv.-11

AZZOUG

Christophe

mars-16

GASQUET

Emilie

mai-11

SALIVET

Guillaume

mars-16

RIGAUD

Anthony

oct.-11

CANN

Maxime

mars-16

DIJOUX

Christopher

nov.-11

DUPONT

Julien

juin-16

BENARD

Jean-Fabien

nov-12

DEVAUX

Florian

juin-16

EL ARIF

Redouane

févr.-13

LEVIVIER

Alexandre

juin-16

CORTIER

Romain

juil-13

HERHEL

Thomas

juin-16

PICOT

Julien

févr-14

GIGAN

alexandre

sept-16

ALOZIE

Nicolas

avr-14

GUILLERAULT

Sébastien

sept-16

CHATAIGNIER

Julie

sept-14

MARCELIN

Joey

sept-16

GIMBERGUES

Guillaume

sept-14

GROSJEAN

Nicolas

sept-16

DELAPORTE

Kévin

sept-14

MABILLE

Loïc

sept-16

AMBITTE

Christoph

janv-15

TRAN

KIM-LONG

oct-16

ELOY

Jason

janv-15

MARTEL

Quentin

déc-16

FAURET

Florian

févr-15

RAD

Florin

avr-17

SAVARIN

Jessy

mai-15

ZAIRE

Alvin

juin-17

BARBOT

Yoann

mai-15

OUKHATTAR

Rachid

févr-17

SIBY

Ibrahim

mai-15

NOIZAT

Romain

févr-17

PARIZET

Fabien

mai-15

BIANCHI

Kevin

févr-17

KHALLAF

Abderrahim

mai-15

BUTEAU

Dimitri

avr-16

La direction a une nouvelle fois décidé de faire des économies et de faire de la productivité
sur le dos des agents.
C’est ainsi qu’un JOB ( 1 journée de service allant du lundi au vendredi ) avait disparu du
roulement 477V dégradant les roulements TB par la même occasion puisque tout les
garages et dégarages de cette journée se retrouvait fait par des TB.
Suite à cette annonce une DCI CGT / SUD / UNSA a été déposé afin que les TA retrouvent
ce JOB et que les garages et dégarages soient fait par les TA.
Après plus d’une heure de discussion la direction a fini par céder et à remis ce JOB
dans le roulement TA !

Cette attaque sur les roulement n’est en rien anodine. En effet, la direction se montre de plus
en plus pressante dans ça volonté de faire disparaitre le métier TA et que celui-ci soit petit à
petit remplacé par des CRLO ou bien même par des TB comme c’est le cas sur les Ouigo.
Les TA doivent tous être extrêmement vigilant quant à leur avenir et être prêt à en
découdre !

Depuis la mise en place de la procédure d’annonce « prêt au départ » sur TGV à PLY, la
CGT n’a cessé de répéter qu’elle n’était pas adaptée et qu’elle était responsable de la
plupart des retards.
En effet, les CRML gare les TGV en retard ce qui engendre des mises à quai tardives.
La direction, seule une fois de plus, a élaborée une procédure trop lourde avec un nombre
trop important d’appels les uns avec les autres.
Aujourd’hui le ROPT n’a plus d’assistant et n’est pas en mesure de gérer cette charge de
travail tout seul.
La CGT a déposé une demande de CHSCT extraordinaire (voir page 9) afin d’améliorer
cette procédure.
Même si cela ne réglerait pas tout, le but serait que le visiteur, après que les portes soient
fermées, confirme au CRML qu’il n’y a plus d’ordre sur le train ; ceci supprimerait une
communication ROPT vers CRML inutile et qui tarde dans trop de cas.
De plus cela éviterait les soi-disant « départ sans ordre » qui, pour la CGT, ne n’en sont pas
vraiment car si les portes sont fermées c’est bien que le visiteur s’est assuré auparavant
auprès du ROPT qu’il n’y avait plus d’intervenant !
Nous vous tiendrons informé prochainement des avancées sur ce dossier.

MOUVEMENTS DU PERSONNEL 2017
E.T. PSE

JUIN
VERGONI TB 1
RUSTAT TB 1
HATTON TB 1
GRUAU TB1

JUILLET

 TB2 (UP TN.DR. Melun)
 TB2 (UP TN.DR. Melun)
 TB2 (UP PCS)
 TB2 (UP PCS)

GUERARD TA1
BRISSET TB1
RAFIQI TB2
LOGER TB2
ASSEU
TB2

DIALLO KEITA C1
BARRE-DEDIEU D1
GEF)
PATRIS JP
THOMAS (PCS)
GIRARD (PCS)

 RETRAITE
 RETRAITE

LECOMTE (TN )
LAUNAY (PCS)

BERTHOULOUX Aurélien UoFormation ESTIVIE
Guillaume
Uo Formation
DUGRENIER Steve
 Uo Formation
HADDADI Abdla
 Uo Formation
LECLERE Romain
 Uo Formation
MARTIN Sylvain
 Uo Formation
ROUGIER-VIRON Benjamin  Uo Formation
CORBIERE Tony
 Uo Formation

BOVE (EGT)
BON (TSEE)
BARIS (TSEE)

Mutations
Départs

Examen ETT2 :
BOVE Jérôme
BARIS Umut-Can
BON Cyril
CRETIN Johan
MOREIRA Cédric
FLEURY Frederic
LUSETTI Christophe
MENARD Florian
BRIFFAUT Vincent
LE LOIRE Thomas

 E2 (PCS)
 RETRAITE
 RETRAITE

AUDINET Tanguy  Uo Formation
BOUKMIJ Barry  Uo Formation
DEMILLIER Adeline
 Uo Formation
KAHLA Mehdi
 Uo Formation
LAURENCEAU Arthur
 Uo Formation
LOPEZ Emeric
 Uo Formation
MAILLOT-CANNESSON  Uo Formation
ORY Joel
 Uo Formation
REVENU Remi
 Uo Formation
TALANDIER Elodie
 Uo Formation
ZOUAOUI Mehdi  Uo Formation

HAUCHECORNE Pascal (TN Melun)  PCS

DESSERT Maxime (Uo Form)
 TN Melun
GELINOTTE Julien (VP)
 TN Melun
NOEL François Xavier (VP)
 TN Melun
PHILIPPON Anne Sophie (VP)
 TN Melun
OGRYZEK Thierry (Uo Form)
 TN Melun

 TN Melun
 TN Melun
 TN Melun
 TN Melun
 TN Melun
 TN Melun
 TN Melun
 TN Melun

MALDONADO (Pôle MP)  ECT PSE
BROCHIER CENDRE (Bercy)

Alpes
Examen ETT1.2 :
CHEBLI Nasim
ESPITALIER Valentin
ETZOL Aymeric
GASSMANN Vincent
ZAIRE Alvin

 C2 (Pôle QS)
 D2 (Pôle

 TN Melun
 TN Melun
 TN Melun

CHEBLI Nasim
(Uo Form)  BERCY (VP)
ESPITALIER Valentin
(Uo Form)  BERCY
(VP)
ETZOL Aymeric (Uo Form)  BERCY (VP)
GASSMANN Vincent
(Uo Form)  BERCY
(VP)
ZAIRE Alvin
(Uo Form)  BERCY (VP)
CRETIN Johan (Bercy)
MOREIRA
(Bercy)
FLEURY
(VP)
LUSETTI
(VP)
MENARD
(Bercy)
BRIFFAUT
(Bercy)
MENARD
(Bercy)
LE LOIRE
(VP)

AOUT

 TA2 (VP)
 TB2 (TN. Melun)
 TB3 (UP PCS)
 TB3 (TN. Melun)
 TB3 (PCS)

Infralog

Examen ETT2 :
DESSERT Maxime
GELINOTTE Julien
NOEL François Xavier
PHILIPPON Anne Sophie
OGRYZEK Thierry

FORMATION INITIALE
LES ECOLES
FORMATIONS INITIALES
Ecoles

(nombre de stagiaires)

Lieux

Début

Fin

ATT-TS (6)

Rennes

22/08/2016

août-17

JC (1)

Rennes

10/10/2016

sept-17

TB (6)

Metz

14/11/2016

nov-17

TA-TB (5)

Lyon

12/12/2016

août-17

TB (6)

Lille

09/01/2017

janv-18

TA-TB (10)

ET PSE

16/01/2017

oct-17

TB (12)

ET PSE

30/01/2017

mars-18

TA (11)

ET PSE

06/02/2017

sept-17

TB (6)

Rennes

27/02/2017

avr-18

Tours

20/03/2017

févr-18

TB (6)

Lille

24/04/2017

avr-18

TA-TB (6)

Metz

24/04/2017

nov-18

TA (12)

ET PSE

03/07/2017

févr-18

TB (12)

Dijon

24/07/2017

août-18

Rennes

18/09/2017

oct-18

TB (12)

TB (6)

Prévisions

TB (12)

Tours

09/10/2017

nov-18

TB (12)

Tours

13/11/2017

dec-18

ETPSE

13/11/2017

juin-18

ETPSE

11/12/2017

juil-18

TA/TB (12)
TA (12)

Observations

Bérenger CERNON
145

Pascal MINETTE
Montargis

Pascal PHILIPPE
160

Vincent BRENOT
SL
Lilian VIEILLARD
145

Damien GRAVIL
GM

Laurent AUBESSARD
407

www.cheminotscgtparislyon.fr
Thierry MILBEO
100 R

Facebook : CGT Traction PSE

cgt.etpse@gmail.com
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

