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Compte rendu de la réunion  
des Délégués du Personnel 

 de l’ESTI Ile de France 

 Syndicats de travailleurs du Rail d’Ile de France 

 Solidaires, Unitaires et Démocratiques 

BIENVENUE DANS LE MONDE DES BISOUNOURS 

A l’ESTI... 

Nous faisons des réunions... 

Y’a pas vraiment de tensions dans l’établissement... 

Çà se saurait sinon ??!! 



 
 

 MOUVEMENTS—EFFECTIFS  

La délégation Sud-Rail demande à connaître le nombre d’autorisations d'embauches 

pour l'année 2013 et 2014, par collège, spécialité et équipe. 
 
67 autorisations pour 2013. A ce jour 24 recrutés et entre 30 et 40 espérés pour la fin 

d’année. Pas de prévision sur 2014. 
 
La délégation Sud-Rail demande un point sur les mutations prévues en 2013 et 2014 

sur l’établissement par collège, par spécialité et par équipe. 
 

(Réponse de la question 5, DP du 19/09/13) pour 2013 
 
Depuis début 2013, 14 demandes ont été reçues : 

- 6 ont été satisfaites (postes cibles identifiés) 
- 5 ont reçu un avis favorable, mais sans poste identifié à ce jour 
- 3 ont reçu un avis défavorable, pour cause manque d’ancienneté dans le poste actuel  

Les réponses aux agents ont été communiquées oralement par le DPX. 
1 prévu pour 2014. 
 

La délégation Sud-Rail demande un point sur les mutations internes à l’établissement 
en 2013. Nous demandons que la direction tienne ses engagements pris lors de la 
fusion des établissements et que les demandes de mutations internes des agents soient 

satisfaites en priorité. 
 

2 agent TAM en permutation et 1 prevision. 
 
La délégation Sud-Rail demande un point sur les vacances de poste par grade et par 

équipe. 
 
Qualif. E=23 postes, D=6 postes et C=11 postes. 

 
La délégation Sud-Rail demande un point sur les agents engagés sur la démarche pour 
l’accès à la qualification E. 

 
9 inscrits en EV7 et 2 reçus 1 SET et 1 LT. Moyenne de tous les candidats 6.5 sur 20, ça 
nous donne une idée sur nos agents d’après le DET. 

 
La délégation Sud-Rail demande un point sur les détachés sur et hors de 

l’établissement (nombre, secteur géographique et spécialité). 
 
Il s’agit des salariés protégés en grande partie. 

 
Age moyen 41 ans. 14 PSE, 10 PRG, 8 PSL, 5 PN, 1 PE, 1 LT Picardie et 1 Actim Lorraine. 



 
 

 
La délégation Sud-Rail demande le nombre de démissions en 2013 par grade et par 

équipe. 
 
Pas de démission sur notre établissement. 

 
La délégation Sud-Rail demande un point sur les départs en retraite prévus en 2013 
et 2014. 

 
17 départs au total sur 2013 et à ce jour 14 ok. 

 
 
La délégation Sud-Rail demande à connaitre le nombre de demandes de reclassements 

sur l’établissement qui ont abouti, le nombre et les raisons pour celles qui n’ont pas 
abouties. 
 

1 LT PSE en cours. 
 
La délégation Sud-Rail demande à connaitre le nombre d’agents en PS25 et leur 

affectation. 
 
37 agents sont au PS25. 

 
La délégation Sud-Rail demande à connaitre le nombre d’agents en RQTH 

(reconnaissance de la qualité travailleur handicapé) et leur affectation. 
 
46 RQTH sur l’ESTI IDF. 



 
 

 

 La délégation SUD Rail  demande le CO de l’équipe de Direction. 

 
 1C + 3D 
 

 La délégation SUD Rail  demande le CO du Pole RH. 
 
 2B+3C+3D+2E 

 
 La délégation SUD Rail  demande le CO du Pole GEF. 

 
 2C+4D+4E 
 

 La délégation SUD Rail  demande le CO du pole QSE. 
 
 1C+1D+3E 

 
 La délégation SUD Rail  demande le CO du PIT. 
 

 2D+2E 
 
 La délégation SUD Rail  demande le CO de l’ANTIC par unité. 

 
 Le CO de l’ANTIC est global : 

 8B+5C+8D+13E 
 
 La délégation SUD Rail  demande le CO du GATI par équipe. 

 
 Le CO du GATI est global : 
 3B+7C+8D+15E 

 
 La délégation SUD Rail  demande le CO de l’UP Travaux IDF par secteur. 
 

 Le CO l’UP Travaux IDF est global : 
 8B+24C+30D+30E 
 

 La délégation SUD Rail  demande le CO de l’UP LT IDF par secteur. 
 

 Le CO l’UP LT IDF est global : 
 15B+21C+17D+8E 
 

 

CADRE D’ORGANISATION 



 
 

 
La délégation SUD Rail  demande le CO de l’UP Spécialisée télécoms IDF par équipe. 

 
Le CO l’UP spécialisée Télécoms IDF est global : 
18B+15C+23D+14E 

 
La délégation SUD Rail  demande le CO de l’UP STI PNE par équipe. 
 

Le CO l’UP STI PNE est global : 
10B+13C+13D+21E 

 
La délégation SUD Rail  demande le CO de l’UP STI PNO par équipe. 
 

Le CO l’UP STI PNO est global : 
9B+9C+12D+17E 
 

La délégation SUD Rail  demande le CO de l’UP STI PSE par équipe. 
 
Le CO l’UP STI PSE est global : 

11B+17C+15D+24E 
 
La délégation SUD Rail  demande le CO de l’UP STI PE par équipe. 

 
Le CO l’UP STI PE est global : 

6B+12C+12D+30E 
 
La délégation SUD Rail  demande le CO de l’UP STI PSL par équipe. 

 
Le CO l’UP STI PSL est global : 
7B+8C+10D+11E 

 
La délégation SUD Rail  demande le CO de l’UP STI PLN par équipe. 
 

Le CO l’UP STI PLN est global : 
8B+9C+11D+11E 
 

La délégation SUD Rail  demande le CO de l’UP STI PLC par équipe. 
 

Le CO l’UP STI PLC est global : 
8B+13C+16D+26E 
 

 
La délégation SUD Rail  demande le CO de l’UP STI PA par équipe. 
 

Le CO l’UP STI PA est global : 
11B+14C+14D+22E 



 
 

 
Relations sociales  

La délégation Sud-Rail demande un point sur les réunions d’expressions des salariés de 

l’année 2013. 
 

205 de planifiées, et 75% de réalisées. 

La délégation Sud-Rail demande que le 

retour des expressions des salariés se 
fasse plus rapidement (moins de trois 
mois) et avant la réunion suivante. Et que 

les questions soient réellement traitées, 
avec de « vraies » réponses.  
 

La direction nous dit que les réponses 
reviennent assez rapidement de la 

hiérarchie, mais ce n’est pas le cas sur le 
terrain! Le DET informe qu’il fera de la 
pédagogie. 

La délégation Sud-rail demande le calendrier des réunions DP, notations, CHSCT 2014.  

 
DP 2014 : 30/01, 13/03, 22/05, 03/07, 18/09, et 27/11 
DP formation : 10/04 et 16/10 

Notation : pas établi à ce jour et pour le CHSCT attendre la prochaine réunion prévue le 
06/12 pour avoir les dates.  

La délégation Sud-rail demande le calendrier des élections DP/CE 2014. 

 
Elections prévues pour le 20 mars 2014, pour les salles, la direction commence à y penser, 
ça risque d’être folklorique !!! 

La délégation Sud-Rail demande qu’un courrier soit envoyé individuellement à tous les 

apprentis ou ex-apprentis, sur la possibilité ou non de racheter leur point retraite.  
 
Courrier déjà envoyé aux agents concernés par le CMGA, espérons des  pigeons voyageurs 

plus rapides ce coup-çi. 

La délégation Sud-rail demande que compte faire la direction à propos des tensions 

sociales à l’ESTI. 
 
Pas de réelle tension à part quelques cas isolés comme au  GU ou à l’équipe LT PSE et des 

réunions ont été faites dixit la Direction. Celle-ci semble se satisfaire de ce climat, mais 
hélas pas les agents. 



 

 Formations  

La délégation Sud-Rail demande un point concernant les EIA, EIF et RPA depuis le 

début de l’année 2013, par spécialité et par équipe. 
 
EIA/RPA pas de visibilité du fait de la mise en place de l’ESTI officiel au 01/04 or les 

EIA & RPA sont faits en début d’année. Pour les EIF, à fin octobre, + de 80% ont été 
réalisés.  

La délégation Sud-Rail demande que la direction envoie dans les équipes pour 

affichage une note RH sur les règles du déplacement et des heures supplémentaires 
à appliquer par les d’agents en formations en écoles hors région, notamment pour le 
demi temps de trajet ou le temps complet pour les trajets en dehors de leur DJS et 

le calcul de la durée de leurs repos périodiques ?  
 
La direction ne comprend pas trop la question, 1 cas particulier??? Une note sera faite. 

Alors 1 conseil, vérifiez vos EVS... 

La délégation Sud-Rail demande 

qu’un rappel soit fait dans les 
équipes sur l’utilisation du DIF. 
 

Les DPX peuvent solliciter la COFO 
lors des réunions d’équipe pour une 
présentation en image et son, traîtée 

au cas par cas, elle n’a déjà pas assez 
de travail en gérant plus de 900 

agents!! 

La délégation Sud-rail demande  que des 

réponses soient données aux agents sur les 
demandes de mutation, les reconversions, 
les formations DIF, les commissionnements, 

….. Ça commence à être pénible ! 
 
La communication doit être faite aux agents 

par la ligne hiérarchique, le problème n’est pas 
prêt de se résoudre… Sinon voir le conseiller 

carrière de l’infra ou la COFO encore et 
toujours. Le DET fera, de nouveau, de la 
pédagogie sur la communication. 



 

 Ordre général 

La délégation Sud rail demande à connaître le nombre d’agents sur la France pour 

l’activité ESTI. 
 
905 agents à ce jour, sans compter les intérimaires et les prestataires. 

Et donc combien au total ??? 

La délégation Sud Rail demande que soient rapidement résolus les problèmes 

récurrents liés aux fiches individuelles, fiches de paie, courriers….  
 
Réponse banale : on y travaille,beaucoup d’améliorations sont en cours (selon la Direction )

dans la transmission des courriers et fiches de paie, on va envoyer les fiches individuelles 
aux alentours du 20 de chaque mois. S’ils le disent... 

La délégation Sud rail demande pourquoi la direction réclame la photocopie de la 

carte grise et du permis de conduire des agents utilisant leur véhicule pour 
l’astreinte et qu’une communication soit faite aux agents sur cette disposition. 
 

La Direction n’a pas à demander le permis de conduire. Par contre la carte grise et 
l’assurance sont demandées une fois par an.  

La délégation Sud-rail demande quelle est la dotation de points des agents pour la 

commande de vêtements de travail. 
 
Le référentiel RH0004, qui a été présenté au CHSCT du 12/10/2013, est toujours en  

version projet. Pas de réponse sur la dotation, bientôt disponible nous l’espérons!! 



 

 

Quel est le référentiel qui régit les agents en mi-temps thérapeutique ? 

 
Article 7.1 et 13.2 chapitre 12 du statut et 9bis du RH359.  

La délégation Sud-rail demande si le pôle RH a eu des consignes pour ne pas 

répondre aux mails. 
 
La Direction nous précise que le pôle RH doit mieux répondre aux attentes, du coup il y a 

eu 2 embauches, ce qui devrait soulager les GU et permettre d’avoir des réponses 
rapidement. A voir... 

La délégation Sud-rail demande une mise en place des points de retrait de tickets 

de métro comme cela a été fait à l’ESBE. 
 
Tous les DPX sont équipés d’une carte menues dépenses peuvent donc acheter des 

tickets. Pour le siège c’est l’indispensable RRH qui gère.Tant pis pour le BFC (budjet de 
fonctionnement) du DPX, celui-ci n’a pas le droit de refuser.  

La délégation Sud-rail demande pour cet hiver, que tous les véhicules d’astreinte 

soient équipés de pneus neige et du matériel nécessaire aux dés-enneigement. 
 
La Direction veut éviter les troubles musculo-squelettiques (TMS) aux agents, donc pas 

de prise de risque. Elle y réfléchi, avec le pôle QS, si possibilité d’avoir des pneus 4 
saisons. Elle est dans la conception d’un process...Prenez votre mal en patience, réponse 
après l’été... 



 

 
Equipe LT PSL 

Les agents demandent quels seront les changements prévus pour l’éventuelle mise en 

place de l’astreinte sur leur parcours.  
 
L’astreinte sera mise en place prochainement, présentée au CHSCT du 25/11/2013, pour 

les 5 agents de l’équipe en roulement à 1 agent!! Ca n’a pas l’air de gêner la Direction 
sachant que d’autres équipes sont 2. Bon courage!! 

Les agents demandent s’il est prévu de remplacer M. MAGNE et M. DUMONT qui 

doit intégrer la future équipe RFO (raccordement fibres optiques, projet présenté le 
22/11/2013 au CHSCT). 
 

La Direction nous dit qu’il fait toujours parti du parcours mais 4 embauches arrivent en 
décembre + 1 renfort qui vient de PRG en mutation interne (une embauche est prévue sur 
PRG). 

Les agents demandent si leur tableau de service va être modifié ? Si oui quel       

sera-t-il ? 
 
Le projet sera présenté le 06/12/13 au CHSCT. Uniformisation au sein de l’ESTI??? 

Les agents demandent la mise en place d’un poste informatique doté d’une imprimante-

photocopieuse A3/A4 pour l’impression de plans. 
 
Dotation prévue dans le cadre de la mise en place de l’équipe RFO. Dans l’attente les 

agents peuvent utiliser celle qui se trouve dans les bureaux de leur DPX , il ne faut pas 
hésiter!!! 

L’agent M. DUMONT demande où en est sa progression en tant que personnel 

contractuel PS25. 
 
Il a eu une majoration de 3% au 01/02/13. Sinon pour les PS25 annexe C du RH0254, ils 

peuvent négocier chaque année. Jusqu’à la qualif. D annexe A1 du RH0254 c’est 
automatique. Très lisible ce RH0254…. 

Les agents demandent pourquoi ils n’ont pas tous le même code prime (52 & 1). 

 
Beaucoup d’agents dans ce cas, la RRH fait le nécessaire pour le rattrapage. C’est en 
cours… Normalement, un attaché opérateur est au code prime 1 jusqu’à son 

commissionnement  puis il integrera le code prime 52 mais c’est, apparemment, pas le cas. 



 

 

 
Equipe Télécom 24T 

Les agents demandent où en est la demande de réparation de la climatisation du local 

technique du CGA (enregistreurs, transmetteurs et Po vidéosurveillance visage, 
routeurs, baie bornes d'appel de la région,...) de la gare de Lyon sachant qu’il y fait 
40° depuis 6 mois !!!. 

 
Même aujourd’hui il fait 40° ???  
Le DET va voir avec le chargé d’affaire, DI 127 78 90 à l’ABE PSE, voir aussi avec la RATP, 

ce qui n’est pas encore gagné. 

Les agents demandent également la réparation de la climatisation du poste 1 & 2 de 

Paris (actuellement il y a une portative depuis 3 ans !!!) sachant que dans ce local nous 
avons l'UCRST et des baies de téléphonie ferroviaire circulation de Paris et de vidéo. 
 

L’ABE a passé la commande, il faut prendre 1 voie (pas compliqué vu la voie pour l’EIC). En 
attente de réalisation, il faut voir le chargé d’affaire . 

La délégation Sud-rail demande où en est la réparation du rideau métallique du 

garage  au rez-de-chaussée, en panne depuis 2 mois.  
 
Redemande faite à l’ABE PSE, réparation courant janvier. 



 

 

La délégation Sud-rail demande où en sommes-nous du remplacement de M. 

CHIARIALLO parti en retraite depuis octobre. 
 
Un contrat d’intérim est en cours, une dessinatrice aurait dû arriver depuis déjà 

quelques temps. La transmission de compétence ne sera hélas de nouveau pas faite 
sachant la complexité de la maîtrise des outils Autocad et GED. 

GATI PSE 

La délégation Sud-rail demande si la direction a prévu une personne en 

remplacement de M. BUISSON en mutation en fin d’année. 
 
En recherche d’un remplacement du poste à F qui est à la bourse à l’emploi.  

La délégation Sud-rail demande où en est la réfection des peintures du bureau 

sachant que le devis a été fait par l’ESBE en avril.  
 
Toujours pas de date de prestation, la Direction ne comprend pas, comme souvent... 

 

Les agents demandent quelles solutions vont être apportées pour leurs problèmes 

récurrents de connexion réseau déjà évoqués en expression des salariés.  
 
Problème d’applicatif, ça ne fonctionne pas bien (comme beaucoup de choses à l’ESTI!!) 

mais rien ne sera fait pour l’instant alors continuez de travailler avec des outils 
inadaptés. 

ACTIM 

 

Les agents demandent si le remplacement du poste de TOP vacant, depuis que     

M. PARIS a pris la fonction de DPX, est prévu? 
 
Pas de candidat, le poste est à la bourse à l’emploi depuis près de 15 mois!! Une 

candidature potentielle pour le 01/01/14 (peut-être 1 attaché TS avec ancienneté).  

UP STI PSL équipe commutation 



 

 

UP spécialisée IDF 

Les agents demandent pourquoi n'y a-t-il pas de questions sur la vidéo pour l’examen 

EV7. 
 
Dans le PR2 IN 3404 et UV, pas de vidéo. Normalement, dans les prochaines sessions 

seront intégrées les questions sur les termes de sureté. Il faut faire évoluer l’examen, on 
y va dixit le DET. 

ADIEU 
 

CRIR  
 

de Paris Sud Est 

Des bruits courent sur la fermeture du CRIR de PSE, la délégation Sud-rail demande 

quelle est la situation future. 
 
Sujet GSMR implique l’arrêt de la RST analogique, démarrage 2ème semestre 2015 jusqu’à 

fin 2016 et fermeture du CRIR PSE. Merci de votre compréhension!! 

La délégation Sud-rail demande, si c’est le cas, si la direction a pensé à  la 

reconversion des agents. 
 
La Direction va présenter au CHSCT début 2014 le projet de reconversions des agents, 

des réflexions sont en cours, fabriquer des couronnes…de noël...par exemple... 

****** 



 

 

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

UP STI PSL/PLN équipe TAM 

Les agents demandent la mise à jour de leurs fiches individuelles suite à la 

suppression du tableau de service depuis le 1er août 2013 (RP, RU en RQ) avec un 
effet rétroactif. 
 

La Direction se rapproche du président du CHSCT pour décider de la date retenue (1er 
août ou 1er novembre). 

Les agents demandent que compte faire la direction face au cas de M. 

LESENECAL. 
 
2 agents ont été embauchés 1 NDM et 1 PS25 donc par rapport au CO, la Direction 

signale que l’équipe est à +1 . 

 

La délégation Sud Rail demande s’il est prévu de remplacer Mesdames NIRON et 

PUJADE qui partent à la retraite courant décembre 2013 et janvier 2014, si oui à 
quelle date? 
 

Les postes sont à la bourse de l’emploi, 2 candidatures internes sont à l’étude, espérons 
pas pendant des mois... 

SECRETARIAT ESTI 



 

 

Pas de document en annexe car la  
 

Direction de l’ESTI n’a pas jugé bon de  
 

les fournir lors de la réunion… 
 
 

A vous de juger du mépris que cette  
 

Direction témoigne envers son personnel. 



PROCHAINE REUNION DP LE 30 janvier 2014. MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR 

VOS QUESTIONS AVANT LE 23 janvier 2014. 

PSE NICOLAS Christine 511 654   christine.nicolas@sncf.fr 

PSE MARDOULI Abdelghani 510 173   abdelghani.mardouli@sncf.fr 

PSE LAUTRETE Marc 511 722 06 28 48 46 25 marc.lautrete@sncf.fr 

PSE ANSELME Xavier 516 733   xavier.anselme@sncf.fr 

PSE REDONNET Franck 511 638 06 14 61 20 12 franck.redonnet@sncf.fr 

PSE COSSIC Didier 593 441   didier.cossic@sncf.fr 

PSE LETANG Jean-Louis   336 03 85 81 46 jean-louis.letang@sncf.fr 

PSE SICOT Mathias 516 592   mathias.sicot@sncf.fr 

PSE BUISSON Frédéric 511 417   frederic.buisson@sncf.fr 

PSL LARBI Morad     morad.larbi@sncf.fr 

PSL MARTINS VIEIRA Jose-Mario     josemario.martinsvieira@sncf.fr 

PE GILLARD Henri 721 215 06 14 55 55 64 henri.gillard@sncf.fr 

PE DRYGO Jean-Richard 726 196   jean-richard.drygo@sncf.fr 

PE FRAHLIA Bouabdellah 721 202   bouabdellah.frahlia@sncf.fr 

PE LE BOUC Christian 721 575   christian.lebouc@sncf.fr 

PE DORLIAT Florent  720 245   florent.dorliat@sncf.fr 

PE JOURDAIN Robert 721 224 06 09 06 04 29 robert.jourdain@sncf.fr 

PE DOS RAMOS Sergio 718 032   sergio.dos-ramos@sncf.fr 

PE RICOUX Julien     julien.ricoux@pe.sncf.fr 

PE EBERHARDT Sylvain  718 032   sylvain.eberhardt@pe.sncf.fr 

PE DEPUYDT Fabrice 726 417   fabrice.depuydt@sncf.fr 

PE VO David 720 520   david.vo@sncf.fr 

PE PERTHUISOT Nicolas 726 196   nicolas.perthuisot@pe.sncf.fr 

PE HENRY Frederic   06 09 72 28 21 fred.henry@sncf.fr 

PE MOLIN Christophe     christophe.molin@pe.sncf.fr 

PRG SPORNY Patrice 417 996 06 22 67 21 28 patrice.sporny@sncf.fr 

PRG HERBERT Wilfried     wilfried.herbert@sncf.fr 

PRG AMCHIN Frédéric       

PRG FRANCIUS Mickael  322 509   mickael.francius@sncf.fr 

PRG ZANINI Xavier     xavier.zanini@sncf.fr 

PRG VAILLOT Sébastien 322 509     


