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LA PROCHAINE REUNION DP SE TIENDRA LE 16 JANVIER 2014 MERCI DE 

NOUS FAIRE PARVENIR VOS QUESTIONS AVANT LE 06 JANVIER 2014. 

Hey la haut! 

Y’a le courrier 

Qui arrive! 

Y a les bulletins 

de salaire de aout…? 

Y a les nouvelles 

fiches de poste…? 

& les 630 ils y 

sont aussi…? 



 

 

 

VETEMENTS DE TRAVAIL :  Pourquoi  la  dotation  des  points  vêtements  de travail  des agents des ETB 
a  été diminuée de 140* à 135 alors que la Direction et les dirigeants passent de  36* à 40 ? 
Idem pour les surveillants de travaux Bâtiment : de 123* à 80. 
Idem pour le personnel administratif : de 17* à 15. (*Chiffres PSE) 
Pour la Direction, il s’agit juste d’un équilibrage pour remédier à une situation disparate entre ABEs… Pour vos 
délégués SUD Rail, il s’agit surtout d’une harmonisation par le bas que la Direction effectue excepté pour elle-
même…Bon courage aux Surveillants de Travaux qui n’auront plus les moyens de s’offrir une parka grand froid à 
84 points… 
Toutefois, suite au débat sur ce sujet, le DET s’engage à faire réétudier la dotation de points lors du CHSCT de 
décembre. 

REMPLACEMENTS DE POSTES 
 
 
PSE UPPP : Le remplacement de M.BALEZ est prévu, si oui où en sont les recherches ? 
Une piste en interne est étudiée par les services RH… 
 
PSE Groupe Travaux : Le remplacement de M.TERRACHER est prévu ? Si oui où en sont les recherches ? 
et 
PSE UPPM : De quelle manière le remplacement du DPX du secteur VSG est prévu ? Si ce dernier est 
remplacé, où en sont les recherches ? 
et 
P S E  U P P M  :  D e  q u e l l e  m a n i è r e  l e  r e m p l a c e m e n t  d u  D P X 
du secteur Melun est prévu ? Si ce dernier est remplacé, où en sont les recherches ? 
Cela ne nous regarde pas pour cette instance, cette question doit être débattue en DP Cadres. 
  
PSE  UPPM : Où  en  sont  les  recherches  du  5ème surveillant de 
travaux sur le secteur de Villeneuve St Georges ? 
Pour ce poste vacant depuis environ 3 ans, la Direction dit chercher quelqu’un en externe mais transfèrera le poste 
à Melun… Encore une fois le secteur VSG est dépouillé de ses effectifs… A quand la fermeture… ? 
 
ABE PSE : Qu’est il prévu suite au départ de M. Mille en juin 2014 ? 
Tant que M. Mille n’est pas quasiment parti, la Direction ne s’affole pas et traitera le remplacement au 1er semestre 
2014… 
 
ABE PSE : Comment la charge de travail de l’ETB Paris sera assurée en 2014 sachant que deux agents 
seront en CA ou en CPA ? 
et 
ABE PSE : Qui va faire la vérification des extincteurs après le départ de M. Louge ? 
et 
ABE PN : Qui va faire la vérification des extincteurs après le départ de M. Police ? 
La branche Gares et Connexions ne souhaite pas assurer des missions anciennement traitées par les ETB (type : 
entretien des extincteurs, nettoyage…). La charge de travail des équipes va donc diminuer. Quant à l’effectif de 
l’équipe, la Direction reste floue sur le sujet… 
 
ABE PN : Le remplacement du poste malheureusement vacant depuis le départ de M. Caillez est il prévu ? 
La fermeture du Triage du secteur ayant fait baisser le taux d’activité de l’équipe, le poste ne sera pas remplacé. 
 
Siège ESBE : Qu’est il prévu pour  remplacer M. SAUER ? 
Un agent reçu à l’EV7 cet été devrait le remplacer. 
 
ABE PSE : Qu’est il prévu pour  remplacer M. ZENADI ? 
Le poste est à la Bourse de l’Emploi. 
 
 

A SAVOIR : LA DIRECTION ETUDIE TOUT REMPLACEMENT DE POSTE AU CAS PAR CAS 
SELON LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT PREVUS AU PLAN DE CHARGE ET FAVORISE 
LES ZONES D’ACTIVITES DENSE AU DETRIMENT DES FONDS DE REGION ET LES 
ZONES DE TRIAGE EN BAISSE D’ACTIVITE. 
POUR LA DELEGATION SUD RAIL, C’EST LE DEBUT DES CONSEQUENCES DE LA 
RESTRUCTURATION ET DE LOI SUR LA MOBILITE. 



 

 

3C : Où en sont les recrutements au 3C ? Encore du recours à l’intérim… ? 
et 
3C : La direction veut réellement embaucher au 3C, sachant que le fonctionnement actuel montre qu’il existe 
des correspondants patrimoine dans chaque ABE qui se passent des services des 3C. 
La Direction dit chercher encore et toujours du personnel pour le service sans résultat probant, d’où le recours à 
l’intérim. Etonnant lorsque l’on sait qu’un grand nombre d’agent est en attente de poste à l’EME. 

ABE PN. Pourquoi un agent en formation sur Austerlitz n’a pas eu droit à ses indemnités de déplacement ? 
La RRH se réfère au RH131 Art 114-1 pour annoncer qu’un agent affecté à Paris en formation sur Paris n’a droit à 
rien. 

 

Quel est le nombre d’agent par collège en ESBE sur la France ? 
Cela ne vous regarde pas. Dixit la Direction. 
 
Siege IDF. Y a-t-il des agents reconvertis de la filiale CNC travaille dans l’Etablissement ? 
Oui, un agent de cette filiale travaille à l’ESBE. Son dossier est en cours de régularisation suite à la jurice prudence 
obtenue par SUD Rail lors d’un procès au Prudhommes. 



 

 

ESBE IdF : Comment sont répartis les budgets QVT dans chaque ABE ? 
Pour le DET, les budgets QVT sont répartis par équipe selon les besoins de chacune d’elle… Pour la Délégation 
SUD Rail, le DPX qui défendra le mieux son équipe mettra le mieux le QVT à profit de celle-ci. 

 

EXPRESSIONS DES SALARIES : La 
Délégation  SUD  Rail  demande le bilan des 
expressions des salariés par ABE et par Unité. 
 
La Direction communique le tableau ci-dessous et précise 
qu’il s’agit des retours envoyés par les dirigeants des 
secteurs. 

 

ABEs : Le plan de charge pour 2014 est il connu ? Avec quelles ressources par secteur et par unité ? 
Le plan de charge ne sera connu qu’au 1er trimestre 2014. 
 
CO : La Délégation  SUD  Rail  demande le CO par ABE et par secteur. 
La Direction adopte la politique de l’autruche et ne fournit aucun CO. Peut être auront nous celui de 2014…? 
 
ESBE IdF : Quel sera l’impact de la modification du RH 0077 sur l’ESBE ? 
La Direction botte en touche et assure ne rien savoir sur le sujet ni même avoir entendu parler d’une quelconque 
modification… 
 
ESBE IdF : Quels sont les agents rattachés au CE de PSE ?(en effet la délégation a remarqué que la liste 
fournie au CE n’était pas à jour) 
La Direction apprend en séance que la liste pourtant mise à jour chaque mois n’est pas fournit aux salariés du CE. 
Pour la RRH, l’ensemble des agents de l’ESBE IDF (toutes ABE) est rattaché au CER PSE.  

AGENCE FAMILLE : Est-il normal qu’un agent ayant commandé ses fichets « ayants droits » en aout les 
reçoivent en novembre ? Encore une belle preuve de la non réactivité du service courrier. 
Encore une fois, la Direction avoue l’inefficacité du service courrier et engage ses agents à se faire envoyer ses 
documents à domicile. 

 

ABE PSE : Pourquoi avoir envoyé les agents vérificateurs en formation chez DEKRA sachant que la 
formation n’a rien apportée. 
La Direction reconnait un loupé lors de la 1ère session mais se félicite de la réussite de la 2ème. 



 

 

ABE PSE : Où en est la demande de réparation de la ligne téléphonique de l’ETB Paris en panne depuis 
avril ? 
A l’heure où se tenait la séance : l’’ESTI cherchait encore où se trouvait la rupture sur le câble. Le DET se confortait 
néanmoins : « ils ont des téléphones portables et donc restent joignables » OK mais pour envoyer un fax, c’est 
toujours un peu limite non… ? 
Depuis, la rupture de câble a été trouvé, les réparations sont en cours. Heureusement que les agents d’exécution de 
l’ESTI sont plus soucieux que notre direction. 

 

SIEGE ESBE : La Direction trouve t’elle normal d’aller fabriquer des nichoirs à oiseaux en séminaire avec 
ses dirigeants pendant que ses exécutants et agents de maîtrise sont au travail ? 
et 
SIEGE ESBE : Une exposition des ces nichoirs est elle prévue ? 
et 
ESBE IDF : Quand les agents Exécution et Maîtrise pourront eux aussi fabriquer des nichoirs à pigeons ? 
En séance, la Direction se justifie d’avoir bien travaillé lors du séminaire le matin et d’avoir non pas fabriqué des 
nichoirs mais des abris pour insectes l’après midi (ça change tout). Ces superbes abris sont d’ailleurs exposés au 
3ème étage du siège de l’Etablissement. A défaut d’avoir une vocation humaniste, la Direction à au moins la fibre 
écologiste. 
 
SIEGE ESBE : La fabrication de nichoirs à oiseaux par la Direction  a été prévue dans le but d’utiliser des 
pigeons voyageurs pour améliorer le suivi du courrier ? 
Concernant la distribution du courrier, les résultats d’une enquête ont été livrés le 19/11/13 au Président du CHSCT 
M.ADDE : « ça marche pas bien… » 11 mois d’enquête pour en arriver là, la Direction démontre bien sa manière 
d’entreprendre les problèmes… 
Des solutions sont envisagées par la Direction… Nous verrons bien dans quels délais elle les mettra en 
application…  
 
Siège ESBE IdF : Y a t’il eu du budget QVT au siège et combien ? 

 



 

 

ATU IDF. La Délégation SUD Rail demande la publication de la fiche de poste d’un ATU à qualification B, C 
et D. 
La Direction précise qu’aucune fiche de poste ATU n’existe. La répartition des charges de travail d’un ATU est laissé 
à l’appréciation de son hiérarchique qui est libre de juger lui-même de ce que l’agent est capable de faire et s’il 
mérite ou non une qualification supérieure. Il faut bien sûr comprendre ici, que la Direction favorise la répartition du 
travail et surtout la notation à la tête du client pour cette catégorie d’agent. 
 
ATU PRG. Comment se fait il qu’une seule ATU soit autant chargé (gestion de la flotte téléphonique, accès 
carmillon, courrier, etc…) ? 
L’arrivée récente de l’assistante de direction va alléger la charge de travail de cet agent. La Délégation SUD Rail 
interpelle la Direction sur le fait de ne pas en profiter pour surcharger cette nouvelle assistante. 

 

Siege IDF. Pourquoi n’y à t’il eu qu’un agent de nommé en Notation d’Aptitude Complémentaire en collège 
Maitrise  sur toute l’IDF ? 
et 
Pourquoi n’y à t’il eu aucun agent de nommé en Notation d’Aptitude Complémentaire en collège Exécution 
sur toute l’IDF ? 
Pour la RRH, les NAC sont attribuées en fonction des vacances de poste, de plus, aucune proposition n’a émanée 
des hiérarchiques… 

 

Quel est le nombre de démission depuis les dernières DP ex-Régionales et ESBE IDF? 
Aucune à l’heure de la réunion mais la RH nous annonce l’arrivée prochaine d’une lettre de démission de la part 
d’un agent de PN. 
Quel est le nombre de radiations depuis les dernières DP ex-Régionales et ESBE IDF? 
Aucune. 
Quel est le nombre de mutations depuis les dernières DP ex-Régionales et ESBE IDF ? 
Quel est le nombre de départ en retraite depuis les dernières DP ex-Régionales et ESBE IDF? 



 

 

UPPM Secteur Bât VSG : La Délégation SUD Rail demande la pose de bandes antidérapantes sur les 
marches de l’escalier d’accès aux locaux des surveillants de travaux, la pose de plots de chaque côté du 
portail d’accès aux locaux afin de le sécuriser ainsi que la réfection du parking de l’équipe. 
L’équipe doit fournir un chiffrage de ces travaux et le fournir à la DTIRP (propriétaire des locaux) qui décidera 
ensuite de la pertinence de les effectuer. 
 
UPPM Secteur Energie VSG. La Délégation SUD Rail demande un convertisseur 12V/220V pour chaque 
véhicule afin de pouvoir brancher n’importe quel chargeur de téléphone. 
Le DET invite l’équipe à exprimer ses besoins lors d’une expression des salariés et fait remarquer qu’il est 
préférable de charger son téléphone au bureau… Voudrait-il nous faire comprendre qu’il n’y a plus de travail sur le 
terrain… 
 
 
UPPM Secteur Bât VSG. La Délégation SUD Rail 
demande des véhicules de services en adéquation avec 
le nombre d’agent. 
La Direction diminue les effectifs du secteur… alors, fournir 
des nouveaux véhicules… 
 
UPPM Secteur Bât VSG. A quoi sert l’imprimante 
débranchée dans le couloir apparemment toujours sous 
contrat ? 
Pour la Direction, cette imprimante n’est plus sous contrat et 
devrait être évacuée prochainement. 
 
UPPM Secteur ETB VSG. La Délégation SUD Rail 
demande le remplacement du portail de l’équipe. 
Pour le Dirigeant sur place, le portail est en parfait état. Le 
DET ne voit donc pas l’intérêt qu’il devrait porter à cette 
question… 

0 NAC 0 NAC 0 NAC 0 NAC    



 

         

Siege IDF. Quel est le bilan des EIA, EIF et RPA 2013 par ABE. 
 
EIF         RPA 



 

 

ABE PSE : A qui appartiennent les postes 
HT/BT du parcours de l’Energie VSG ? 
Les postes appartiennent à la DTI-RP qui 
confie l’exploitation BT à l’ABE et HT au 
GREE. 
 
ABE PSE : Qui est habilité à intervenir 
dans les postes HT/BT du parcours 
Energie VSG ? 
Logiquement, selon le DET, seuls les agents 
de l’ESBE peuvent intervenir sur ces 
installations. 
 
ABE PSE : Pourquoi l’entreprise OPTEOR 
intervient sur les installations Energie du 
TMV (remplacements de tubes ou 
capteurs…) sachant qu’elle devrait se 
cantonner à la maintenance des chariots 
ou élévateurs… ? 
Ce n’est pas le problème de notre Direction, 
pour elle, le TMV peut embaucher qui elle 
veut pour intervenir sur ses installations…  
 
 
ABE PSE : Où en est le remplacement de 
M. WEBER parti à Melun ? 
et 
Pourquoi avoir dépouillé l’équipe Energie 
de VSG sachant que leur objectif pour la 
maintenance a été fixé à 100% par leur 
DU ? 
et 
Qu’est il prévu pour remplacer M. NEGACHE qui repartira  à Corbeil ? 
La RH avoue en séance n’avoir pas compris ces questions… Pour elle, l’important est : l’effectif de l’unité doit rester 
le même qu’avant… 
 
ABE PSE : Pourquoi l’équipe Energie de VSG n’est jamais avertie des travaux entrepris – entre autre par la 
DTI-RP – qui modifie pourtant les installations dans leur périmètre de maintenance et vérification ? (des cas 
de malfaçons ont été constatés pouvant engendrer des risques d’électrisation voir même d’électrocution) 
La DTIRP, propriétaire des installations, peut faire ce qu’elle veut. Le DET reconnait que les DOE ne sont pas 
forcément fournit après travaux et invite tout agent à faire remonter toute malfaçon via son DPX. Vos délégués SUD 
Rail vous invite plutôt à utiliser votre droit de retrait quand le cas se présentera à nouveau. 

 

ABE PRG : Les Surveillants de travaux peuvent-ils être habilités à entrer dans les locaux dont ils ont la 
maintenance locative et préventive (question déjà posée plusieurs fois en DP). Mais qu’attend la direction ? 
La Direction de la Sureté rencontre de nombreuses difficultés avec l’outil informatique pour harmoniser les différents 
systèmes d’accès des différents secteurs. Finalité prévue fin 2013… affaire à suivre… 

DEMANDES D’INTERVENTION : Quel est le bilan d’amortissement des DI par région ? 
PSE : 85%, PN : 91%, PE : 92%, PRG : 90%, PSL : 91%. L’objectif de l’ESBE IDF étant de 87%, le DET trouve ces 
résultats convenables et satisfaisants. 

Siege IDF. La Délégation SUD Rail demande le bilan financier 2013 par ABE. 
Aucun bilan ne peut être fournit avant la fin de l’exercice 2013. Dixit la Direction. 



 

 
JEUNES CADRES 

 

A la lecture du Plan de Formation, les délégués ont pu constater, non sans surprise, qu’alors que chaque 

activité de Paris Sud Est a établi une estimation du nombre d’heures nécessaires à la formation de base 

pour les jeunes cadres, il n’en est rien pour Gares et Connexions. Il est même indiqué dans le tableau « Pas 

de cursus obligatoire. Réponse personnalisée pour chaque nouvel arrivant ».  Vos délégués ont alors 

rappelé que d’une part la réponse était particulièrement laconique mais que surtout la direction de Gares et 

Connexions ne doit pas oublier qu’elle avait désormais intégré l’ESBE, et que de fait, il existait bien des 

formations obligatoires et LEGALES, ne serait-ce que pour ce qui concerne la sécurité du personnel 

travaillant dans les métiers de l’infrastructure, les responsabilités, etc… A titre de comparaison, l’activité 

infrastructure programme quand a elle une durée de plus de 1000 heures par jeunes cadres. La direction 

régionale, comme bien trop souvent, était d’accord et a répondu que l’ESBE n’avait probablement pas 

encore été intégrée dans le cursus.  

Compte rendu de la réunion des Délégués du Personnel  Cadres du 19/11/2013 

Et de la réunion Délégués du Personnel  Cadres Formation du 12/11/2013 

 

Nouveaux EIA  
 

La direction nous informe qu’un nouvel EIA sera mise en place l’année prochaine sur la base de l’outil TalentSoft qui a été testé 

dans un établissement. Suite à cette expérience, il a été « adapté » afin de mieux répondre aux besoins de notre entreprise et sera 

présenté au CCE en décembre. A la suite de quoi,  les conseillers carrières seront formés afin qu’ils puissent eux même répandre 

l’information. Gageons qu’alors que les EIA de cette année ne sont pas complètement saisis à la date de la réunion de DP 

(environ 86% pour l’ESBE, alors que nous somme à 60% d’EIF…), le fait de s’y prendre si tard pour intégrer la nouvelle 

version ne va pas améliorer le pourcentage d’EIA saisis. Nous constatons aussi qu’il existe 103 cadres à l’ESBE « éligible » à 

l’EIA alors qu’il y’en a 111 sur l’établissement. Là encore, à part le mot éligible, nous ne pouvons pas obtenir plus 

d’explications, vu les leviers d’actions de la direction régionale sur les établissements. 



 

 
FORUMS DE 

L’ENCADREMENT 
 
Vos délégués ont appris, lors de la réunion de DP, que la région de PSE avait organisé une journée « Forum de l’encadrement » 

les 5 et 6 novembre, faite de stands et d’ateliers dans lesquels, différents spécialistes et acteurs sociaux de la région informaient 

sur les outils existants pour les différents aspects de leurs métiers et qu’ils puissent aussi informer et orienter le personnel dont 

ils ont la charge dans tous les aspects de la vie professionnelle (carrière, aides…). 

Une fois n’est pas coutume, vos délégués comme la direction régionale regrettent qu’alors que cette dernière avait sollicité cha-

que établissement afin de communiquer sur ce Forum, il y avait eu peu de participants par défaut d’information, voir aucun pour 

un établissement : l’ESBE. Fort de cette constatation, la directrice RH nous a promis que la direction réorganisera un Forum 

l’année prochaine et qu’elle optera par une autre voie de diffusion des invitations à y participer. 

 
RECRUTEMENT et 

OFFRES DE POSTE 
 
Selon les tableaux fournis par la direction, qui elle-même à reçu les informations de l’ESBE : 

 

5 départs en retraites effectués ou prévus début 2014 (1F et 2G en 2013, 2F en 2014) 

11 embauches (dont 2 RH 0254) réalisé en 2013 

 

pour un effectif à ce jour de 111 cadres, cela signifie en fait un transfert de 97 cadres  (en tenant compte des départs en retraites 

2013), sur l’ESBE. 

 

Mais alors que 6 embauches cadres sont prévues sur l’ESBE en 2014, les offres de postes actuellement disponibles à la bourse 

de l’emploi sont : 

 

Qualif G – 2 Postes : 

 

Planificateur (offre à la BEC 75G1863) 

Adjoint responsable QSE  (offre à la BEC 75G1670) 

 

Qualif F – 2 Postes : 

 

CSPS (offre à la BEC 75G1670) – Toute similitude du numéro de la BEC avec celle de l’adjoint QSE n’est pas de 

notre fait, c’est bien ce qui est inscrit dans les documents officiels que l’on nous a remis en séance. 

Formateur Entreprise (offre à la BEC 75F1685) 

 

Soit 4 postes, auxquels on ajoute les deux départs à la retraite prévus en 2014, ce qui correspond bien à 6 postes. SAUF QUE, 

sur le même document, il y’a 2 postes à G dont l’offre est clôturée (Chargé d’affaire 75G1623/75Gxxxx) le 25/10/2013 « suite 
aux nouvelles répartitions de missions au sein du pôle OTP (en cours d’étude), et qui devrait permettre de concrétiser des mise 
en place en fin d’année ». Pour nous, la traduction est claire : la mission de ces postes est répartie dans le pôle OTP, les postes 

sont supprimés. Nous espérons qu’une chose : que la direction de l’ESBE nous fasse mentir, car nous ne nous attendons  

malheureusement pas à ce que  la direction de PSE puisse agir en ce sens. 

 

 

En conclusion, ce que la délégation SUD RAIL regrette le plus dans les DP CADRE, c’est la constatation 

de la très faible influence et moyens d’action de la région sur notre établissement. 



Vous avez ce compte-rendu de réunion DP grâce aux cotisations de vos collègues syndiqués(ées) à SUD Rail 

NICOLAS Christine Pole OTP PSE � � � � 511 654 

MARDOULI Abdelghani Parcours 24T PSE � � � � 510 173 

LAUTRETE Marc Parcours 24T PSE � � � � 511 722 

ANSELME                        Xavier UP Bat  MELUN PSE � � � � 592 645 

REDONNET Franck GATI                                PSE � � � � 511 638 

COSSIC                             Didier CRIR PSE � � � � 593 441 

LETANG                           Jean-Louis LT Laroche PSE � � � � 519 194 

SICOT                               Mathias Énergie Paris Bercy PSE � � � � 516 592 

BUISSON Frédéric GATI           (DP Cadres) PSE � � � � 511 417 

LARBI Morad  PSL � � � � XXX XXX 

MARTINS VIERA José Mario Parcours CRIR PSL � � � � XXX XXX 

GILLARD Henri  PE � � � � 721 215 

DRYGO Jean-Richard  PE � � � � 726 196 

FRAHLIA Bouabdellah  PE � � � � 721 202 

LE BOUC Christian  PE � � � � 721 575 

DORLIAT Florent  PE � � � � 720 245 

JOURDAIN Robert  PE � � � � XXX XXX 

DOS RAMOS Sergio  PE � � � � 718 032 

RICOUX Julien  PE � � � � XXX XXX 

EBERHARDT Sylvain  PE � � � � 718 032 

DEPUYDT Fabrice  PE � � � � XXX XXX 

VO David  PE � � � � 720 520 

PERTHUISOT Nicolas  PE � � � � 726 196 

HENRY Frédéric  PE � � � � XXX XXX 

MOLIN Christophe  PE � � � � XXX XXX 

SPORNY Patrice  PRG � � � � 417 996 

MORILLERE Denis  PRG � � � � 411 925 

HERBERT Wilfried  PRG � � � � XXX XXX 

AMCHIN Frédéric  PRG � � � � XXX XXX 

FRANCIUS Mickaël  PRG � � � � 322 509 

ZANINI Xavier  PRG � � � � XXX XXX 

VAILLOT Sébastien  PRG � � � � 322 509 


