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Établissement traction de Paris Sud EstÉtablissement traction de Paris Sud EstÉtablissement traction de Paris Sud EstÉtablissement traction de Paris Sud Est    

Pensez à nous envoyer vos questions ainsi que toutes vos info à cette adresse 

sudetpse@gmail.com 



Le 25 Février, le parlement européen a procédé au 1 er vote du 4 ème paquet ferroviaire, le 

texte qui prévoit l'ouverture à la concurrence des transports de voyageurs sur le territoire… 
mais aussi l’extension des missions de l’Agence Ferroviaire Européenne (ERA) l’autorisant à délivrer 
les certificats de sécurité du matériel roulant, l’obligation de mise à disposition des matériels 
roulants et de services aux nouveaux entrants.  

L’objectif est de livrer l’ensemble du secteur ferroviaire aux entreprises privées, afin que quelques
-unes accumulent les profits pour leurs actionnaires. Ensuite, car la suite est déjà écrite, une partie 
de ces entreprises ne survivra pas à la « concurrence », et se formeront alors quelques monopoles 
privés… Les besoins des usagers sont bien loin des préoccupations de tous ces prédateurs du 
service public. Quant aux conditions de travail, à la rémunération et aux droits sociaux des 
cheminots, ils sont directement attaqués car, pour que les prédateurs s’enrichissent il faudrait que 
nous, « nous fassions des sacrifices » comme ils disent ! Nous ne pouvons bien évidemment pas 
dissocier le fond de cette directive, du projet de loi sur la réforme du système ferroviaire 

car ces deux textes n’ont pour seuls objectifs que de servir le patronat et le démantèlement 
du service public ferroviaire. Depuis l’ouverture à la concurrence du trafic fret, le transport de 
marchandises par rail n’a cessé de décroître.  

Et alors que le débat législatif autour de la réforme du ferroviaire ne débutera que mi-juin. 

Patronat et gouvernement ont tenu le 4 février une nouvelle réunion de la commission mixte 

paritaire.…  c’est faire la réforme avant la réforme. 

La partition mise en jeu par direction et gouvernement, c’est le saucissonnage de la réforme en 
démultipliant le nombre de rencontres pour faire croire au dialogue. D’un côté, le système 
ferroviaire et de l’autre le volet social. Ne nous trompons pas, il ne s’agit que d’une seule et même 
politique avec un seul et unique but, celui d’ouvrir les bénéfices aux patrons rapaces et de laisser les 
pertes à la collectivité avec dans les 2 cas, les travailleurs du Rail pour perdants.  

Demain, si on laisse faire, la norme sociale du ferroviaire ne sera plus le statut SNCF et la 
réglementation du travail des cheminots. Demain, si nous n’agissons pas, c’est l’éclatement de 
l’entreprise publique pour permettre le passage de la privatisation avec son lot de passation de 
marchés. Demain, si on ne barre pas la voie, c’est la mise à mort de la sécurité ferroviaire et la 
multiplication des accidents. Cette réforme aura aussi des conséquences directes sur les salaires, 
les déroulements de carrière, les facilités de circulation, les retraites, les garanties disciplinaires. 

Alors, oui à SUD-Rail, nous pensons qu’aujourd’hui une réforme est possible mais celle-ci doit 

être sur la réunification complète de la SNCF et de RFF dans une seule entreprise d’état 
unifiée et intégrée. Nous réclamons la mise en place d’un statut unique pour tous les salariés du 
secteur du transport ferroviaire. Pour SUD-Rail, de telles discussions n’auront de sens qu’à partir 
d’un engagement de non régression par rapport au Statut SNCF. Celui-ci doit subsister, être 
amélioré et s’appliquer à tout le personnel de la SNCF. La réglementation du travail qui existe 
dans l’entreprise historique SNCF doit constituer un socle à minima et doit être également 

améliorée et appliquée à tous les travailleurs du rail. 
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Réforme des retraites de 2013: tous les cheminots sont impactés.Réforme des retraites de 2013: tous les cheminots sont impactés.Réforme des retraites de 2013: tous les cheminots sont impactés.Réforme des retraites de 2013: tous les cheminots sont impactés.    

Le 21 janvier 2014 était publiée au journal officiel la nouvelle loi sur les retraites. Le 10 février 
une commission ad hoc de la CPRP déclinait les mesures pour les cheminots: Pour ceux qui en 
doutaient encore cette réforme concerne bien l’ensemble des cheminots de la SNCF. Si c’est une 
évidence aujourd’hui, lors du projet de loi en septembre et donc de la construction de la 
mobilisation, certains organisations syndicales se sont précipitées pour expliquer que les cheminots 
n’étaient pas touchés par cette nouvelle réforme des retraites. 

Nous passerons de 41.5 ans à 43 ans. Depuis 2007 nous sommes donc passés de 37 ans et 2 
trimestres (150 T) à 43 ans (172T). Soit 22 trimestres supplémentaires ou dit autrement 5.5 ans 
afin de toucher la même pension... 

Les retraités sont également mis à contribution: 

La réforme de 2014, contrairement aux autres, s’attaque aux retraités. En effet les pensions de 
réversion ne seront plus revalorisées le 1 avril, mais le 1 octobre. Ce décalage dans le temps de 
6 mois fera mathématiquement baisser les pensions de nos anciens. Les majorations de pensions 
des retraités ayant élevé 3 enfant ou plus, qui étaient exonérées d’impôt sur le revenu, 

entrent désormais dans le revenu imposable comme les pensions. 

Augmentation des cotisations retraites: hausse de 0.15 point dès 2014, puis de 0.1 point en 
2015, 2016 et 2017. Cette augmentation de cotisation fera baisser d’autant notre revenu net. A 
cette augmentation de cotisation il faut rajouter celle de la réforme de 2010 qui s’appliquera entre 

le 1 janvier 2017 et 1 janvier 2026, et nous passerons de 
7,85% actuellement à 10,55% en 2026. 

Cette réforme est un vrai recul social pour les cheminots. 
Pourtant d’autres choix étaient possibles en termes de 
financement des retraites. Il existe 1426 milliardaires dans 
le monde en 2013, dont 24 français. La fortune de ces 24 
milliardaires est de 143 milliards de Dollars. Comme quoi la 
crise n’est vraiment là que pour faire taire les aspirations 
légitimes des salariés. SUD-rail refuse de tomber dans ce 
mensonge organisé qui consiste à dire qu’il n’y aurait pas 
d’argent et que ce sont donc les salariés qui devraient 
toujours se serrer la ceinture. Au moment ou la CFDT 
négociait ce nouveau recul pour les travailleurs, que d’autres 
expliquaient que les cheminots n’étaient pas concernés par 
cette réforme. Nous nous avons expliqué la vérité aux 
cheminots, nous avons déposé un préavis de grève le 10 
septembre contre cette contre-réforme. Hélas le manque 
d’unité syndicale, la trahison d’autres et il faut bien se 
l’avouer une certaines forme de fatalisme sur cette question 
ne nous aura pas permis de construire le rapport de force 

nécessaire afin de gagner sur cette question. 



    FormationsFormationsFormationsFormations    à l UP Bercyà l UP Bercyà l UP Bercyà l UP Bercy    
 

BGC :   3 ADC en janvier. 
   3 ADC en mars.  
 

TGV :   3 ADC en janvier. 
   Une formation prévue  
   en mai 

 
REVER :   3 ADC en fevrier.  

   4 ADC en mars.  
    
Z2N :  3 ADC en janvier. 

 
26000 :   1 ADC en janvier. 
   3 ADC en fevrier.  

Après la Radiation des 8500, c'est au tour des 8600 
 
Voila un dossier dont nous sommes fiers. En effet le DET nous a annoncé que les 8600 n’allaient plus cir-

culer à partir de juillet 2014. Après les 8500 et 88500, c’est maintenant au tour des 8600. Des 

déraillements, des enquêtes CHSCT, la mobilisation de la plupart des TA et nos interventions aux DP et 

au CE ont permit de mettre fin a ces locs d’un autre âge. 

Merci de votre participation notamment grâce à vos BS. 

Bon courage à messieurs  

LALANDRE CHARBONNIER et  

GAVOT  

qui par en école TA/TB au 
CPFT de Metz  

le 24 mars 2014. 
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Listing école TB (les 30 premiers)Listing école TB (les 30 premiers)Listing école TB (les 30 premiers)Listing école TB (les 30 premiers) 

1 DUMONT 
JEAN FRAN-

COIS Oct 90 

2 GLEHELLO      YANN Juil 98 

3 LESEVE LAURENT Fev 99 

4 ZAJAC NICOLAS Avr 00 

5 GAVOT JEAN LUC Dec 00 

6 THIERRY FLORENT Sept 03 

7 BRINDLE SANDY Aou 06 

8 ALBA ROBERTO Mar 07 

9 MOELLO CLEMENT Avr 09 

10 N’TABA MURIELLE Avr 09 

11 CHARBONNIER SEBASTIEN Mai 09 

12 BONNET CLEMENT Oct 09 

13 N’DIAYE SOPHIE Janv 10 

14 LALANDRE PIERRE YVES Fevr 10 

15 TAUVEL KEVIN Fevr 10 

16 DESSERT MAXIME Mar 10 

17 FORGEAT SEBASTIEN Mar 10 

18 CROS DAVID Mai 10 

19 VALERE ROBERTO Mai 10 

20 CARENOU FRANCOIS Mai 10 

21 DORILAS STEPHANE Juin 10 

22 TEISSIER ALEXANDRE Juin 10 

23 DEMBREVILLE FABIEN Juin 10 

24 BRISSET ANTOINE Juin 10 

25 RUSTAT MAXIME Juin 10 

26 VIGNE BERTRAND Dec 10 

27 GRUAU MICKAEL Dec 10 

28 STORTZ STEPHANE Janv 11 

29 LEMOINE LAURENT Janv 11 

30 PHILIPPON ANNE  SOPHIE Janv 11 

Couchage VSG 
 
2 agents ont bénéficié du couchage à 
VSG suite à l’accord DCI SUD-Rail 

    Montées en roulement.Montées en roulement.Montées en roulement.Montées en roulement.    
 

   Janvier 2014 : 
  427 : CROS, DEMBREVILLE. 
 

   Février 2014 : 
  427 : RIGAUD, SEGUY. 
  477 : BOUFEDJI. 

  477V : BAALOUDJ,  
  CORTIER, LASBATS.  

ACHERES OU LES PRO DU BOWLINGACHERES OU LES PRO DU BOWLINGACHERES OU LES PRO DU BOWLINGACHERES OU LES PRO DU BOWLING    
    
Une formation TA initiale à commencer avec 6 agents 

pour notre établissement, après 2 modules il n’en 

reste plus que 2.  

Lorsque nous somme intervenu en DP nous pensions 

que le DET allait se poser des questions. Pour lui c’est 

soit la faute des agents soit … non ce ne peut être que 

de leur faute. Une erreur de casting ou un manque 

de motivation voila les seules raisons qui vien-

nent à l’esprit de notre DET. 

Alors que les formations se passent  plutôt bien sur les 

autres CPFT le DET n’ose même pas remettre en ques-

tion ces formateurs. Sur les 4 agents sortis de formation 

un se verra peut être reclasser au TMV, un autre retour-

ne sur son établissement, les deux autres, pour l’ins-

tant, rien du tout. Nous ne pouvons pas accepter ces 

agissements d’autant plus que nous avons énormément 

besoin de TA sur notre établissement.  

Nous resterons extrêmement vigilants sur ce sujet. 



GOUSSAINVILLEGOUSSAINVILLEGOUSSAINVILLEGOUSSAINVILLE    

Nous avons posé une DCI sur ce sujet bien épineux, la direction ne faisant toujours rien de concret sur ce 
dossier.  
Nous savions que la direction se moquait des cheminots, ce qui est nouveau, c’est qu’elle se 
moque aussi de la régularité.  
En effet, les nombreux problèmes de Goussainville pourrissent la vie des ADC au jour le jour mais 
impactent aussi très fortement la régularité qui était autrefois si chère à l entreprise.  
Nous attendions des réponses de la ligne, nous ne demandions pas la lune, juste pouvoir souffler 5 min 
et satisfaire nos besoins naturels dans de bonnes conditions. 
Quelle fut notre surprise en voyant la qualité des réponses fournis: 
 
• Enclenchement: rien ne peut être fait pour l’instant, une étude est en cours. Une note explicative 

va être distribuée par Transilien (ce n’est pas une blague) 
• Toilettes: une étude est en cours pour installer des toilettes provisoires ou rouvrir les anciennes au 

bout  du quai. Pour l’instant rien de concret, ni de date, ni un engagement d’avoir de vrai toilettes 
coté nord. 

• VAE: la direction s’engage à ce que l’ADC soit avisé quand son train est visité (par le poste ou 
l’agent de quai). Le problème de sécurité du fait des 2 voies principales entre le garage ne les 
choque pas, un grillage va être installé coté voie 1 pour empêcher les voyageurs de descendre de 
ce coté. 

• Piste: celle-ci doit être refaite dans un avenir proche et la passerelle coté Sud va être rallongée 
pour pouvoir monter dans la rame en cas de rame courte hybride. 

• Zone dangereuse: tout le monde doute du respect de la zone dangereuse pour aller voir les 
rouges, mais pour la direction pas de problème, nous vous conseillons de ne pas aller voir les 
rouges si vous êtes en UM. 

 
Vous constatez qu’on est encore loin du compte, il serait dommage de devoir couler tous les trains pour 
obtenir satisfaction. Si vous devez aller aux toilettes, ne risquez pas l accident, prenez le temps 
nécessaire, personne ne pourra vous le reprocher. 

5367536753675367    
 

A la question : quand est prévue la 
prochaine radiation de 5300? 
Réponse: décembre 2015 
 
A la question : combien de 5300 ont été 
radiées depuis la dernière DP? 
Réponse : aucune 
 
Mais que vont-il faire de la 5367? 
 

NOUVELLE FORMATION SURETENOUVELLE FORMATION SURETENOUVELLE FORMATION SURETENOUVELLE FORMATION SURETE    
 
Cette nouvelle formation devrait débuter 
en avril même si nous doutons très 
sérieusement de cette annonce  

Je vais les 
réparer moi, 
les 5300 
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Dans son rapport annuel public 2014, la cour des comptes consacre un chapitre de 20 pages 

intitulé: les facilités de circulation de la SNCF: une rationalisation à peine entamée. Les médias 
se sont largement fait écho de ce rapport et notamment de la partie consacrée à la SNCF. Il est 
expliqué que 1.100.000 personnes bénéficient de FC pour 163.005 cheminots en activité, soit à peine 
15%.   Ce qui donne dans le détail: 

163.005 actifs/184.564 retraités/409.000 ayant droits (mariage/PACS/enfant de plus de 12 
ans)/248.000 ascendants (parents/grand parents/beaux-parents/arrière grand-parents)/120.028 
enfants de +de 21 ans à charge/78.504 enfants de cheminots de 4 à 12 ans (qui ne sont pas 
considérés comme ayant droits et bénéficient d’une réduction 100%)/8.818 médecins et leurs ayant 
droits/Et...aucun chiffrage sur les députés et sénateurs, ainsi que les facilités accordées à des 
tiers (ministères, etc…) 

Il est mensonger de dire que 1.1 million de personnes ne payent pas le train à la SNCF 

Tout d’abord les 250.000 ascendants, soit presque 1/4 ont seulement 4 voyages à tarif réduit. Par 
ailleurs combien de ces ascendants ne prennent pas le train, voire pour certains n’ont même pas leur 
FC, car les billets n’ont pas été demandés. Combien de retraités ou d’ayant droits SNCF ne prennent 
jamais le train, tout simplement parce qu’ils ont atteint un âge qui ne leur permet plus, voire car il 
n’en ont pas l’utilité. Combien de collègues ou d’ayant droits sont dans la même situation. Car avoir 
un droit et utiliser ce droit ne vont pas toujours de pair. 

Cela a aucun moment le rapport de la cour des comptes ne le dit. La seule affirmation qui est donnée 
et repris en boucle par les médias, c’est que 1.1 million de personnes bénéficient de FC, sous 
entendu, lorsque ce n’est pas tout simplement affirmé: ne payent jamais le train. 

La mise en place de ces FC coûte annuellement 11 millions 

d’euros à la SNCF. Avec un chiffre d’affaires de plus de 33 
milliards d’euros annuellement la SNCF a largement de quoi 
absorber cet acquis social. 

Quelles sont les principales préconisations de la cour des comptes: 

Suppression des FC aux 248.000 ascendants/Mise en place d’un Pass Carmillon pour tous les 

ayant droits/Mise en place de plages horaires interdites à l’usage des FC/Appliquer aux FC la 

prise en charge des contributions sociales (TVA, etc…)/Fiscalisation des FC 

Un cycle de négociations sur ce sujet sera ouvert...après les élections du 20 mars prochain. Pour 
SUD-rail la mise en place des FC en 1938 aux cheminots et leur ayant droits, l’extension de ces FC 
aux ascendants en 1956 et 1974, sont un acquis social. Il est donc hors de question de revenir sur 
un droit si difficilement gagné à l’époque. Car il faut bien souvent de très nombreuses années 
afin d’obtenir un droit que certains remettent en cause d’un simple coup de stylo. Si la cour des 
comptes cherche des privilégiés, ce n’est sûrement pas du côté de la SNCF, qu’elle en trouvera.  



Période de neige : C EST PAS DECONNANT!Période de neige : C EST PAS DECONNANT!Période de neige : C EST PAS DECONNANT!Période de neige : C EST PAS DECONNANT!    

Comme à son habitude l’UP PCS a géré cette période d’une main de maître !!!! 

Non non, c’est ironique, et franchement quand on voit certaines façons de faire, et surtout au vue des 

chiffres, ça ne peut que faire rire …. mais jaune. 

En regardant de plus près, la direction de l’UP a accepté, pardon s’est vu imposer, 143 journées 
supplémentaires en février (pour exemple 23 JS supplémentaires en janvier), avec en détail, pour les 3 
week-end concernés (un des 3 étant en mars), 58 JS FAC pour le week-end du 15/16 février, 72 JS 
FAC pour le week-end du 22/23 février et 84 JS FAC pour le week-end du 1/2 mars. 

On peut comprendre alors pourquoi la direction impose à son tour aux agents TGVistes de ne pas prendre de 

congés, et d’accepter de décaler leurs repos sur cette période. 

Mais ce n’est pas le pire, car, malgré tout ce surplus de charge, on apprend que des agents autorisés TGV de 

l’UP PCS se sont retrouvés INUT sur les 3 week-ends. Comment est-ce possible alors ?????? 

Et bien, c’est très facile à comprendre. En fait sur ces même week-ends on apprend que certains agents de 
l’EAST, des DPX ou d’anciens agent de l’ET (ancien DPX) ont couvert des journées. Pour le 15/16 février, 1 
journée simple et 4 tournées en RHR, pour le 22/23 février, 2 tournées en RHR et pour le 1/2 mars, 1 

journée simple et 3 tournées en RHR. 

Et ce n’est pas tout, car ce serait trop simple, sur ces trois même week-ends, on apprend que des journées 
TGV ont été refilées à d’autres UP pour pouvoir soit disant couvrir la charge. Pour le 15/16 février, 1 JS du 

101, pour le 22/23 1 JS du 100 et 1 du 101 et pour le 1/2 mars, 1 JS du 100 et 1 du 101. 

Nous nous sommes empressés d’interpeller le CUP PCS dés le lundi 17 février, pour lui demander des 
comptes ; Celui-ci nous a répondu qu’il trouvait ça normal dès l’instant ou on demandait à certaines personnes 
de nous donner un coup de main. Pour lui et en ses propres termes « Ce n’est pas déconnant » que ces 

personnes choisissent les journées qu’ils souhaitent faire. 

Comment peut-on tenir de tels propos alors que plusieurs agents de l’UP se sont retrouvés INUT, alors que 
d’anciens DPX ou des agents de l’EAST venaient couvrir les trains, alors que nous avions une charge 

supplémentaire conséquente et alors que certaines journées de nos roulements ont été refilées à d’autres UP. 

En fait sur notre UP, le CUP PCS ne trouve pas déconnant d’habiller en premier des agents n’appartenant pas 

à l’UP et de laisser ses propres agents en INUT ?? 

Et bien nous à SUD-Rail on trouve que les dirigeants de l’UP PCS déconnent….. et ils osent essayer de nous 
vendre un roulement supplémentaire TGV pour soit disant respecter l’équité entre les agents …. 

PITOYABLE !!! 

Maintenant si vous vous êtes retrouvés INUT, vous saurez qui aller remercier et surtout quand on vous 
demandera un service, vous pourrez aisément dire non et préciser qu’il n’y a qu’à envoyer toutes ces 
personnes que l’on envoie à votre place. Si jamais on vous faisait une remarque, vous pourriez alors répondre : 
C’est pas déconnant !!!!! 



Pa
ge
 

9 

Bâle :Bâle :Bâle :Bâle :    

La direction nous informe que les agents sont formés et donc susceptibles, en cas d’incidents, de faire       

des manœuvres à Bâle ! 

Perte de charge :Perte de charge :Perte de charge :Perte de charge :    

La direction nous apprend qu’INTERCITE envisage de supprimer la RAD du matin. 

Nous verrons si cela est confirmé en CS ADC . 

Si c’était le cas, nous demanderons à la direction de compenser cette perte de charge. 

Suisse or not Suisse Suisse or not Suisse Suisse or not Suisse Suisse or not Suisse     

48 agents formés Suisse intégrale dont autorisés GCO : 3 au 101, 0 au 100A, 2 au 100B, 3 au 100C et 1 au 

100D. 

Plus étonnant nous apprenons qu’un agent du roulement 100 n’a pas souhaité faire cette formation ??? 

Note travaux 35 (journées banlieue de PCS) :Note travaux 35 (journées banlieue de PCS) :Note travaux 35 (journées banlieue de PCS) :Note travaux 35 (journées banlieue de PCS) :    

Une fois de plus, la direction a juste omis de nous informer sur une note travaux qui impactait des journées 

banlieue du dépôt. 

Il aura fallu encore que l’on apprenne que nos collègues de la banlieue avaient une commission roulements sur 

le sujet pour enfin recevoir cette note. 

Quand, elle nous a été remise, nous avons constaté que celle-ci avait déjà été traitée et que toutes les 
journées, même celles des agents en roulement avaient été modifiées. Bien sur les seuls encore à ne pas être 
au courant ce sont les représentants des OS. Il aura encore fallu intervenir pour que les agents concernés 
touchent un taux B alors que c’est réglementaire. La direction cherche t-elle à faire une nouvelle fois 
des économies sur le dos des ADC ??  

Ticket de métro à PCS: circulez y a rien à voirTicket de métro à PCS: circulez y a rien à voirTicket de métro à PCS: circulez y a rien à voirTicket de métro à PCS: circulez y a rien à voir    

Nous avons posé une question suite au problème de tickets de métro pour le week-end du 1 et 2 mars. En ef-
fet nombre d’agents devaient se rendre à Roissy et il n’y avait pas de tickets disponibles alors que ce problè-
me était signalé au cahier de rapport depuis trois jours. Apparemment le cadre d’astreinte n’est pas venu et 

du coup les agents ont été acheminés en ….taxi. En terme de coup ça doit pas être de la même acabit… 

Après la direction nous dira qu’elle refuse des taxis car ça coûte trop chèr… 

Par contre on a déjà vu des cadres d’astreinte se déplacer des samedis à 18H40 pour amener un demande 

d’explication à un agent à son arrivée en gare…. 

Le pire c’est que la direction n’assume, même pas son manque de rigueur. En effet, pour seule réponse, elle 
nous dit que les tickets de métro à PCS sont disponibles au bureau de commande ??  



 
Roulement 100 C Roulement 100 B Roulement 100A 

1 SARLOUTTE * LAPORTE * MINAND * 

2 FERNANDES ZEGHDOUDI ** LETRANGE 

3 MILBEO (101 attente date) PHARIPOU ** BIERRY 

4 ABADIE LEFEBVRE ** SANS  

5 DIDELOT MELOT JAMBART 

6 PEJON FRITIER MEYER 

7 BUREAU COUSINAT LAUDAT 

8  DUFOURNAUD RAMUZ 

9  PASQUIER DELECOURT 

10  MOUCHEL BARBIE 

11  ROSENBERGER  PRESSIAT 

12  COUEDON  FUENTES 

13  GUICHARD  LANG 

14  PARENT GENIN 

15  CHARITAT  MONTAIGU 

16  LETELLIER  MICHAUD 

17  PEPITONE RENOUST 

18  BERNARDI BERTHOT 

19  DRUGUET  

20  BLANCHARD  

21  BARBIER  

*Agent ayant émis le souhait de rester dans leur RLT actuel.               ** Prévision montée 100C d’ici fin d’année 

PARKING OCB PARKING OCB PARKING OCB PARKING OCB     
 

Après une longue période de galère sur le 
parking avec les travaux et les stationnement 
abusifs des agents de la police, nous retrouvons 
un parking enfin disponible. De nombreuses 
interventions, des trains coulés, des 

altercations parfois très virulentes ont enfin 
fait réagir la direction. Les dirigeants de la 
police ont eu consigne d’informer leurs troupes 
de ne plus stationner sur ce parking mis à part 
les quelques places qui leurs sont réservées. La 
multiplication des contrôles et les 
verbalisations ont permis de retrouver un 
parking libre. 
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A BOIREA BOIREA BOIREA BOIRE 

Nous avons réitéré notre demande pour qu’une machine à boisson et en-cas soit installée au siège de 

l’ET. Il ne parait pas illogique malgré ce que pense la direction que les agents sédentaires ou les 

roulants en formation puissent disposer de boissons fraîches ou de quelque chose à manger. 

Nous attendons une réponse rapide de la direction qui va peut-être arrêter d’utiliser le NON 

dogmatique à chaque question posée sur ce sujet.  

ENFINENFINENFINENFIN    

Nos 2 collègues qui s’occupent des notes travaux au PCSB et à l’OCB sont enfin au CO (cadre 

organisationnel) . Cela veut dire, 2 vrais postes créés même si ceux-ci étaient indispensable depuis 

longtemps. Enfin un peu de reconnaissance pour ces 2 agents après plus d’un an de demandes 

répétées.  

GMGMGMGM 

57 fois minimum, c’est le nombre de fois ou un poste de GM n’a pas été tenu par un GM du site 

depuis les dernières DP, cela laisse songeur sur les réponses de la direction quand elle nous dit qu’il 

n’y a pas de problème d’effectifs. Surtout quand elle nous répond en même temps qu’il n’y a aucun 

agent en formation. 

Nous pensons qu’il y a urgence avant que « la boutique » ne puisse plus tourner. 

Protocole GM PCSBProtocole GM PCSBProtocole GM PCSBProtocole GM PCSB    
 

Nous avons réclamé le calcul de point pour les GM du PCSB. 
En effet, la direction refuse de fournir ce calcul.  
Cela permettrais d’éviter tout coup de Trafalgar de la direction qui com-
mence déjà à faire sa sauce pour essayer de couvrir le poste de Laroche. 
 

SIRIUS NGSIRIUS NGSIRIUS NGSIRIUS NG    
 
Première formation 
 
UP MEL : 24 mars 
UP PCS : 17 mars 
UP Bercy : septembre 



ECOLES EN COURSECOLES EN COURSECOLES EN COURSECOLES EN COURS    

Ecoles CPFT Début Fin 

C PRO 2 agents Achères 03 septembre 2013 01 juin 2014 

TB 6 agents  Lille 10 juin 2013 30 juin 2014 

TA 5 agents Blainville 16 septembre 2013 01 mars 2014 

TS 5 agents Rennes 23 septembre 2013 01 juin 2014 

TA/TB 6 agents Tours 23 septembre 2013 Mars 2014 

TA 3 agents Achères 23 septembre 2013 Janvier 2014 

TB 5 agents  Lyon 30 septembre 2013 01 avril 2014 

C PRO 1 agent Achères 04 novembre 2013 aout 2014 

TA 4 agents Achères 25 novembre 2013 Mi mai 2014 

TA/TB 6 agents Tours 09 décembre 2013 06 juin 2014 

TA 6 agents  Lille 13 janvier 2014 01 juillet 2014 

TA 1 agent Achères 27 janvier 2014 01 juillet 2014 

TS 2 agents Tours 24 février 2013 janvier 2015 

TA 1 agent Achères 20 janvier 2014 30 mai 2014 

TA/TB 6 agents Metz 24 mars 2014 15 octobre 2014 

PREVISIONSPREVISIONSPREVISIONSPREVISIONS    

Ecoles CPFT Début Fin 

C PRO 3 agents Achères 07 avril 2014 xxxxxxxxxxx 

TA 6 agents Dijon 24 mai 2014 30 novembre 2014 
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Descente à la banlieue 

Ordre chronologique des agents en FAC prévus de monter en roulement. 

 Roulement 145 Roulement 146M Roulement 146C 

1  TRINQUIER MILLOT 

2  BARA LOTTIN 

3  ALLAOUI SIEDZIANOWSKI 

4  MARCHAL  

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Roulement 160 

RAMUZ 

DELECOURT 

LEMAIRE 

MUTZ 

LE CORRE 

GERMAIN 

MASSET 

BLANCHET 

CABOCHE 

FOUQUET 

Montée au dépôt 

 Blanquart, Castiglioni, Chapelet, Lerdu, 

Roberti et Senouci 

Nous rappelons que les TB1 gardent le choix de leurs affectations. Nous avons du Nous rappelons que les TB1 gardent le choix de leurs affectations. Nous avons du Nous rappelons que les TB1 gardent le choix de leurs affectations. Nous avons du Nous rappelons que les TB1 gardent le choix de leurs affectations. Nous avons du 
intervenir vivement sur ce point pour garder cet accord  qui pour nous est essentiel.intervenir vivement sur ce point pour garder cet accord  qui pour nous est essentiel.intervenir vivement sur ce point pour garder cet accord  qui pour nous est essentiel.intervenir vivement sur ce point pour garder cet accord  qui pour nous est essentiel.    

Mutation:Mutation:Mutation:Mutation:    
 
3 TB ont été mutés depuis le début de l’année, 1 à l’ET Bourgogne Franche Comté, 1 pour 
l’ET PACA et le dernier à l’ET Rhône Alpes. 
1 TA a été muté à l’ET Centre. 
Les établissements prioritaires sont: l’ET Alpes, l’ET Nord Pas de Calais, Rhône-Alpes (Portes les Valence), 
l’ET Rhénan et l’EMT Haute Picardie. 
11 agents sédentaires ont une demande de mutation en cours (BFC, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, LR, 
Lorraine, MP, Rhône-Alpes, Paca et NPC). 
Il serait de bon augure que la direction prenne enfin en compte les desiderata des agents. 
Sans notre intervention, 2 mutations n’aurait pas eu lieu. Certaines UP de province sont encore en sous 
effectifs et les collègues ont déjà leurs valises de faites, mais vous savez la Capitale, c’est loin, les 
informations n’arrivent pas toujours jusqu’au 41 rue du Charolais. 



 UP Melun UP PCS UP Laroche 

Depuis les dernières DP 13 6 0 

 UP Melun UP PCS UP Bercy 

Depuis les dernières DP 74 76 12 

DECALAGE DE REPOSDECALAGE DE REPOSDECALAGE DE REPOSDECALAGE DE REPOS    

RHR REDUITS POUR LES AGENTS EN FACRHR REDUITS POUR LES AGENTS EN FACRHR REDUITS POUR LES AGENTS EN FACRHR REDUITS POUR LES AGENTS EN FAC    

 UP Melun UP PCS UP Laroche 

Depuis les dernières DP 220 30 28 

TAUX BTAUX BTAUX BTAUX B    

 UP MEL 

CA 

UP PCS 

CA 

UP BCY 

CA 

Accordés 97% 86,8% 94% 

UP LAR 

CA 

98% 

Congés acceptés depuis les dernières DP 



ET PSE JANVIER FEVRIER MARS 

Promotions 

TB : 

WIETRZYKOWSKI   TB2 => TB3 
HAMON               TB2 => TB3 

GUY                    TB2 => TB3 
BEZZENGHI          TB2 => TB3 

DE CARVALHO       TB2 => TB3 
CARREAU             TB2 => TB3 

CAMELOT             TB1 => TB2 
KERZAZI              TB1 => TB2 

TB :  

 
 FORTES         TB1 => TB2 

TB :  

 
MOYSE (LAR)            TB1 => TB2 

Mutations 
Entrées 

CHAPELOTTE (ET Alpes) =>   PAA GAILLARD (DF CE) =>   PCS 

 

 

Mutations 

Internes 

COTTIN        (PAA)    =>   PCS 

BOUZENARD   (PAA)    =>   PCS 

FOBIS        (PCS)  =>  PAA 

LEVEILLET   (PCS)  =>  PAA 
LEGENDRE    (VP)   =>  LAR 

BLANQUART          (PCS)  =>  PAA 

LERDU                 (PCS)  =>  PAA 
CASTIGLIONI        (PCS)  =>  PAA 

ROBERTI              (PCS)  =>  PAA 
CHAPELET             (PCS)  =>  PAA 

SENOUCI              (PCS)  =>  PAA 
 

Cessation de 

fonction 

MAGRE       (PAA)   => Retraite 

MANGAULT  (PAA)   => Retraite 
JOUBERT (pôle form) => Fin C pro 

IMIZA    (pôle form) => Fin C pro 
 

GALIMANT (pôle form) =>  

Licenciement 

MEUNIER    (PAA)   => Retraite 

Embauchages 

ECOLE TA:  

 
LORENZON       => pôle form 

PERCHERON      => pôle form 
BERNARD         => pôle form 

DELAPORTE      => pôle form 
IMIZA            => pôle form 

 

ATT TS:  

 
MICHEL       => pôle form 

PRESSENDA  => pôle form 

 

Mutation départ 

 BIDAUT (PAA) => ET 

BOURGOGNE FC 
CHAPPELET => ET RHONE A 

 

THUILIER (PAA)  =>  ET PACA 

THINET (pôle form) => ECT LYON 

Ecoles / Autres 

TA : 

 
HATIF (pôle form) => VP 

CHATAIGNIER (TMV) => pôle form 
GIMBERGES (TMV) => pôle form 

TA : 

 
PICOT        (pôle form) => VP 

LUSETTI     (pôle form) => VP 
MOREIRA    (pôle form) => VP 

VIGANA      (pôle form) =>PCS 
DE LUCA     (pôle form) =>PCS 

CAPDEVIELLE (pôle form)=>PCS 
 

 




