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La prochaine réunion se tiendra le 22 JANVIER 2015. Merci de nous faire parvenir 
vos questions avant le 15 janvier 2015 à un délégué ou à l’adresse mail :  

sudestidf@gmail.com. 

Compte rendu de la réunion  
des Délégués du Personnel de l’ESTI Idf 

Syndicat des travailleurs du rail de Paris Saint-Lazare 
Solidaires, unitaires et démocratiques 



 

 
 
 
La délégation Sud-Rail demande à connaître le nombre d’autorisations d'embauches depuis la 
dernière réunion DP, par collège, spécialité et équipe. 

Zéro, on reste sur les notifications du début de l’année, voir la question du 18 septembre 2014… 
 

La délégation Sud-Rail demande un point sur les mutations prévues, depuis la dernière réunion 
DP, sur l’établissement par collège, par spécialité et par équipe. 

1 mutation sortante de l’ESTI au 01/01/2015. C’est une qualif E de l’informatique, direction de 
l’Infralog PACA. 
1 mutation entrante à l’ESTI au 01/01/2015 pour un nouveau service sur CATI… C’est une qualif C. 
  
La délégation Sud-Rail demande un point sur les mutations internes à l’établissement depuis la 
dernière réunion DP. 

Il y  a eu 3 mutations en interne : 
1 agent d’Aulnay pour les travaux, 
1 agent du parcours 15 pour les travaux, 
1 agent de l’autocom pour le GRTI. 
 
La délégation Sud-Rail demande un point sur les vacances de poste par grade et par équipe. 

Voir tableau à la fin du CR. 
  
La délégation Sud-Rail demande le nombre de démissions, depuis la dernière réunion DP,  par 
grade et par équipe. 

Il n’y a pas eu de véritable démission, même si un alternant a réalisé une rupture à l’amiable avec la 
direction de l’ESTI. 

 
La délégation Sud-Rail redemande, encore et encore, que les délégués aient accès aux locaux 
canifés principaux de TOUT l’ESTI Ile de France afin de mener à bien leurs missions confiées 
par les agents !!  

C’est un souci, dixit le DET… 
Où comment reconnaître implicitement qu’il ne maitrise pas les accès de l’ESTI Idf, mais qui est donc 
le Patron alors ??? 
 
La délégation Sud-Rail demande le coûp annuel des tickets de métro. 

Mais pourquoi donc cette question… 
Après beaucoup de blahblah, attention, roulements de tambours, 7000 euros… 
Et encore ce n’est que pour 10 mois, jusqu’au 31 octobre 2014. 
Ben c’est pas si cher, mais par rapport à quoi ? 
Avant la restructuration, le coût des tickets de métro c’était zéro !!! 
C’est la RATP qui peut dire merci à la SNCF… 
 
La délégation Sud-Rail : beaucoup d’agents n’ont pas reçu le catalogue pour l’arbre de noël ni 
les démarches, que doivent-ils faire ? 

Mais que fait donc le CE ? Pour une fois que la direction n’est pas responsable… 
La soluce, s’inscrire sur le site internet du CE de Saint Lazare qui se chargera de dispenser les 
informations. Aux lutins du Père Noël de se magner les fes…s pour livrer les cadeaux aux petits 
enfants de l’ESTI IDF.... 

ESTI ORDRE GENERAL 



 

 

 
PARCOURS 
TELECOM 
PRS PSL 

La délégation Sud-Rail : 
les agents demandent où 
en est la mise en place 
d’un éclairage dans le local 

électrique face à la voie 
15 ? 

Cette installation sera 
réalisée avant la fin de 
l’année !!! 

La délégation Sud-Rail demande si le nouvel outil de gestion RH « HRA » est un nouveau logiciel ou si il 
a déjà été mis en œuvre dans d’autres entreprises. L’outil a-t-il été testé ? Si oui, quel est le retour 
des utilisateurs ? 

La Responsable RH madame PERREVE malgré tous ses efforts a eu beaucoup de mal à cacher ses inquiétudes 

sur ce nouveau logiciel comptable. 
Ce logiciel HR Access vient en partie remplacer IDAP, devenu obsolète. 
Ce logiciel, malgré ces dysfonctionnements, est déjà très courant.   
Toutes les forces vives sont mobilisées pour corriger les bugs déjà connus et leurs futurs petits frères… 
En espérant ne pas connaître les méfaits par le passé de cette application tristement célèbre dans certaines 
institutions françaises… 
 
La délégation Sud-Rail demande quelles sont les démarches à suivre pour obtenir des cours par corres-

pondance en vue de passer l’EV7.  

Il suffit de se rapprocher de la COFO Nathalie TRAVADEN, qui se fera un plaisir de fournir les informa-
tions nécessaires. 
Des cours par correspondance peuvent être dispensés pour préparer le PR1. 
Cela permet de réviser la Géométrie, les Mathématiques et l’Electricité. 

 
UP Travaux IDF 

 
 
 
 
La délégation Sud-Rail : un agent formateur à Nanterre a été muté à l’UP travaux et à signé son 630 
au mois de septembre 2013. Comment la direction explique que le pôle RH lui réclame 1029,10 € !!!!! 

La raison est simple selon la Direction : 
Cette somme était injustement perçue car correspondant à une indemnité de formateur permanent, or cet 
agent à cette date ne l’était plus… Et la direction rajoute, qu’en tant que cadre, il aurait dû s’en rendre 
compte... 
Aussi régulation oblige, le trop perçu sera retenu sur sa solde, retenue étalée sur 12 mois. 



 

 
 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent la date et l’évolution des équipes régionales 

CRIR. Un des agents attend sa mutation et elle est repoussée jusqu’à la fermeture du CRIR. 
Il aimerait que la date soit écrite pour reparler de sa mutation avec sa hiérarchie. 

C’est un vaste sujet, bien compliqué en définitive… 
Tout cela à cause d’un PPP (partenariat public privé) mal négocié, maintenant qu’il faut trouver des 
responsables, c’est je me renvoie la balle... Normal, il y a des pénalités en jeu, et cela représente 
beaucoup d’argent !!! 
Aussi personne ne veut donner la date de livraison du GSM-R, de peur d’être le responsable de 
cette véritable Bérézina… 
 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent pourquoi l’équipe n’est pas informée de la mise 
en service des nouveaux relais GSM-R ? 

C’est Synérail le prestataire installant les relais GSM-R, seul lui peut savoir… 
Et puis à la SNCF on s’en fout, on n’aura pas sa maintenance, enfin jusqu’à maintenant aux 
dernières news… 

 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent quelle prévention et/ou protection est prévue 
pour le personnel des CRIR travaillant à proximité immédiate des installations GSMR ? (moins 
de 4 mètres des antennes). En effet, ce personnel peut rester sur place plusieurs heures… 

Mais pourquoi autant d’inquiétudes du moment que la signalétique sur les règles de sécurité figure 
sur les portes d’accès… 
Néanmoins il  est possible de demander l’arrêt de l’équipement GSM-R en cas de besoin auprès du 
PCTF durant la durée de l’intervention si cela s’avère nécessaire. 
Enfin des informations rassurantes sur le GSM-R. 

Parcours CRIR VSG 

Parcours CRIR Achères 



 

 

 
La délégation Sud-Rail : les agents redemandent qu’en est-il de la réfection des peintures 
dans les locaux du GATI de PSE, plusieurs devis (03/13, 12/13, ...) ont été fait mais rien 
ne se passe, normal ?? 

Cela sera fait courant 2015, dixit le Chef Max MARY. 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent à quand le remplacement de l’agent pour faire 
réaliser ou modifier des schémas ? 

Le remplacement est bien prévu, une recherche de candidat en interne est en cours (déjà de belles 
candidatures!!).  

 
La délégation Sud-Rail : le réseau routier du triage de Villeneuve Saint Georges se dégrade 
de plus en plus. Cette problématique a été relevée plusieurs fois depuis près d’un an sans 
hélas aucune résultante. La direction de la SNCF attend-elle un accident mortel pour 

corriger le problème ? 

Mais pourquoi penser cela ? Et puis c’est l’Infrapôle PSE qui gère normalement, alors où est le 
problème ? 
Néanmoins le DET va se fendre d’un courrier auprès d’eux afin de leur rappeler leurs obligations. 
Tout est solutionné !!! Enfin presque…  

Triage de VSG 

GATI de PSE 



 

 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent pourquoi il leur est demandé de faire du 
brassage informatique ? N’y a t’il plus de service informatique sur PSE ? 

« Si cela se produit de manière ponctuelle et peut améliorer le service, pas de problème », dixit le 

dirigeant d’unité. 
Maintenant on se pique le boulot entre service, de mieux en mieux… 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent l’installation d’une barre anti-panique sur la 
porte du garage, s’il y a le feu dans le couloir aucun moyen de sortir rapidement. 

Le dirigeant d’unité est fort étonné car il n’était pas au courant… Heureusement lors du passage du 
COSI la semaine précédent la réunion DP le problème a été évoqué et une solution va être étudiée, 
tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes !!! 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent qu’en est-il de leur fourniture de téléphone ? 
A quels services ? 

Le dirigeant d’’unité n’a pas compris la question, heureusement le DET est venu lors de la séance à 
son secours, et a donc expliqué : 
« lors d’une installation de ligne, seuls sont fournis par l’ESTI Idf les terminaux analogiques. 
Pour tout ce qui est numérique, c’est au « client » ( 1 cheminot quoi, 1 collègue!! Très agaçant pour 
Sud-Rail) de commander ses équipements et donc de payer ». 

Dernière information, pour les équipements sur IP, c’est l’ESTI Idf qui commande, mais avec les 
sous du « client » (toujours le mot adoré!!). 
Pourquoi faire simple si on peut faire compliquer !!!! 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent que l’accès au rez de chaussée soit limité au 
niveau du lecteur de badges. Les agents du siège de l’ESBE n’ont pas à passer par cet accès 
sachant que ce sont des locaux techniques Télécom et Energie et qu’ils ont 2 autres 

possibilités.... 

Les directions de l’ESTI et de l’ESBE sont parties à la recherche d’un document expliquant 
l’exclusivité de cet accès, or il s’avère qu’il n’existe aucun document, aussi on peut continuer à faire 
n’importe quoi en laissant les accès à quiconque??!! Affaire à suivre.... 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent le changement de code de l’ascenseur pour 
descendre au RDC à cet effet. 

C'est un très vieil ascenseur, aussi sa programmation fort compliquée ne doit pas être simple… Les 

ascensoristes actuels seraient-ils des ignares en techniques ??? 
En définitive, toujours aucune solution… 
 

Parcours 24 Télécom PSE 

La délégation Sud-Rail : les agents 
redemandent, encore et encore, la 
réparation ou le changement de la 
climatisation du local technique du CGA 

de PSE... 
Une température de 40° y a été 
relevée !! 

Réponse agacé du dirigeant d’unité : « Il 
faudrait savoir demander avant de 
demander… », ou l’éternel jeu de la Patate 
chaude !!! 
Pourtant cet équipement n’est pas en panne 

depuis peu… non??? 



 

 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent à ce que le pôle RH réponde lors des appels 
des agents. Cela concerne souvent des problèmes de paye... 

Pas de bol, le poste téléphonique du GU de PSE était en panne, ceci explique cela. 

Quant au GU de PN en arrêt maladie depuis plusieurs mois, son portefeuille étant partagé sur les 
GU présents, il est possible d’avoir des soucis pour les joindre car difficile de décrocher un 
téléphone qui n’est pas le sien… 
La RH Sylvie PERREVE a conscience des problématiques que cela peut générer et met tout en 
œuvre pour atténuer la gêne occasionnée. 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent à ce que le CNSET ait un peu plus de rigueur 
lors de l’envoi de leur fiche d’intervention (localisation, type de matériel, ...). 

Ce n’est plus le CNSET, c’est maintenant le SAN (supervision agence nationale). 
En changeant le nom on pourrait penser que cela fonctionnerait mieux mais le constat est tout 
autre… 
Le rendu du service n’est pas à la hauteur des espérances, aussi un groupe de travail à été 
diligenté, l’ESTI Idf est sauvé !!!  
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent que soient installées des fenêtres à double 
vitrage pour leur bureau, beaucoup de camions passant sur la rampe. 

Le DPX du parcours va faire réaliser un chiffrage pour une demande de financement en 2015. 
On est proche de Noël, tout le monde peut rêver, cela ne fait pas de mal… 

 
La délégation Sud-Rail : 
les agents demandent que 
doit faire  un agent voulant 

prendre un congé sans 
solde prochainement pour 
ne pas entraver le bon 
fonctionnement de son 
parcours. 

Ce genre de demande est 
étudié au cas par cas, et 
accepté en cas de force 

majeure. Pour une absence 
de courte durée, on parle de 
congés sans solde. 
Pour une absence prolongée, 
on parle de disponibilité. 
Formuler sa demande auprès 
de son Dirigeant de 
Proximité et du Directeur 

d’établissement. 

Congés  



 

 

 

 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent combien y a t’il de cheminots CP et de 
cheminots au ps25 ? Combien de consort/ prestataire ext ? Combien de postes à mi-temps ? 

Dans le CO, combien de qualification B, C, D et E à l’ACTIM ? Est-il prévu une réduction de 
l’effectif ? Si oui, dans quelles mesures ? 

Attention, à vos calculettes : 
24 agents dont 19 cheminots et 5 consort 
DPX = qualif F 
1 Cadre Permanent (CP) + 1 contractuel : qualif E 
2 CP + 1 contractuel :   qualif D 
3 CP + 3 contractuels : qualif C 

5 CP + 2 contractuels : qualif B 
Donc si vous avez bien suivis : 

Donc 12 CP + 7 contractuels 
 
Il n’y a pas de réduction d'effectif prévue. 
 
La délégation Sud-Rail : les agents souhaitent avoir le document accord mobilité dans le 

cadre du transfert de PRG à PSL en Avril 2013 ? Document déjà demandé en novembre 2013 
et au dernier conseil d’atelier. 

La direction de l’ESTI Idf botte en touche, voir avec l'établissement en charge de l'époque en 
2010, soit Infralog Paris Atlantique... 
Seuls eux ont l’information.  
Cependant une personne de l’époque étant toujours joignable, ils vont se renseigner... Nous 
redemanderons !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La délégation Sud-Rail : un agent vient de découvrir qu’il aurait du passer a l'échelon 2 

d'ancienneté après 2 ans de service. 
Hors depuis le 27-02-2014 il a fait ses 2 ans et est toujours a l'échelon 1.  
Il a déjà demandé au pole RH de lui faire une régularisation de son salaire depuis le 27-02-
2014 à aujourd'hui. (Majorée de 2%) 

Un agent est commissionné au bout d'1 an, il passe donc de l’échelon 0 à 1 
L'échelon 2 se prend au bout de 3 ans, donc en février 2015 pour cet agent. 
 

ACTIM 



 

La délégation Sud-Rail : les agents au grade télécom demandent à finir leur formation initiale 
prévue à l’embauche tant en parcours qu’en consolidation (1/3 seulement a été faite !!). 
Quelles sont donc les possibilités de carrière pour ces agents ?  

Ceux qui ont la théorie peuvent consolider la partie "terrain" dans le début du changement de 

poste qui aura lieu :  étant donné que les agents n'ont pas pratiqué après leur formation théorique,  
il est inutile de consolider avant d'arriver sur le parcours...  
Accès à la consolidation Terrain si plus de 5 ans sur le poste... 
 
Selon le DET, un agent aurait refusé cette formation allant avec un poste proposé. 
Selon le DET, un agent n'aurait pas donné de suite à 1 rdv. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent si, à ce propos, une prime est envisagée et de 
quel montant pour les agents qui seront donc niveau 1 dans cette nouvelle mission ? 

Le nouvel intervenant, venant de l’EEV, sera de niveau 2. 
Aucune prime n’est prévue, c'est une nouvelle mission inhérente  au poste, aucun refus ne sera 

toléré... 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent la fiche emploi repère de l’ACTIM sachant que 
la fiche emploi repère 122 ne correspond pas à la fonction des agents de l’ACTIM (agent 
commercial, administratif, télécom, agent d’entretien) ?  

La Direction reconnait que cette fiche ne correspond pas vraiment... 
La fiche ER628, des centres de supervision infra, semble mieux correspondre. 
Elle sera donc à décliner selon la catégorie du personnel... On avance??!! 

La délégation Sud-Rail : les agents 
demandent s’il y a maintien des 2 
amplitudes : 7h30/16h15 et 
08h00/17h00  ou une uniformisation est 

envisagée ? Les agents demandent à être 
consultés si tel était le cas. 

Il se peut que des ajustements soient 
nécessaires, la réflexion en cours sera 
présentée par le Directeur d'agence à 
l'ACTIM et concernerait tous les agents. 
Si une modification du tableau de service est 
envisagée, le CHSCT sera consulté... 

La délégation Sud-Rail : les agents 
demandent si chaque agent aura son 
poste de travail définitif sous 
peu ? 

Cela devrait être le cas d'ici dé-
cembre 2014. 
 



 

La délégation Sud-Rail : les agents demandent des formations (ou informations comme vous 
dites, peu importe) sur les équipements difficiles à cerner (siam, transmission, pupitre, ...), 
afin de mieux maitriser les demandes d’intervention. Les visites parcours sont aussi 
demandées, celles-ci servant plus à harmoniser les méthodes de travail entre eux et nous. 

Des formations peuvent être demandées lors de l'EIF si elles existent, voir auprès de la COFO.  
Il peut être demandé aux Experts du GATI d’organiser des informations sur les installations. Des 
entreprises extérieures pourraient être également sollicitées. 
Des tournées terrain sur les parcours seront organisées courant 2015... 
 
La délégation Sud-Rail : pour la mission cati /avancial : au moins 5 agents téléphone vont 
être dédiés à cette nouvelle mission. Qu’en est – il de la gestion des congés dans un service 
où tout est de plus en plus scissionné ? (partie mail séparée en 2 ; partie téléphone séparée 

en 2). Davantage de congés nous seront-ils refusés à tous ? Depuis la nouvelle 
réorganisation, les agents ont des soucis pour poser leurs congés. Qu’en est-il ? Quel en sera 
les conséquences pour les agents chargés de cati, et les autres ? 

Le sujet a été abordé en réunion d’équipe. 
Très peu de congés jusqu’à présent ont été refusés (jamais de refus catégorique). 
Selon le DET, le service peut tout assumer. 
La direction va faire un suivi, et adaptera en fonction... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent la fiche de poste de l’opérateur ACTIM 

téléphone, operateur ACTIM back office, operateur ACTIM front office et superviseur 
ACTIM. 

La fiche sur la GED est générique, une mise à jour sera nécessaire sur les types de missions... Une 
relecture annuelle devra compléter et/ou modifier les missions... 
Le directeur d'agence a demandé à tous les DPX de remettre la fiche de poste à chaque agent lors 
de leur RPA/EIF. 

La délégation Sud-Rail : les agents 
demandent si des évolutions positives 
et efficaces de l’outil OSITEL sont 
programmées quant à la surcharge et 

lenteur de ce réseau ? 

DSIT ne donne hélas pas beaucoup d'es-
poir... 
DMRTI envisage une salle pour le ser-
veur, plus proche de Paris (banlieue 
proche...) 
Le DET n’est pas au courant de la mise 
en place d'un nouvel IHM... 



 

 

 
 
 
 

La délégation Sud-Rail : les agents demandent pourquoi les consorts ne sont pas polyvalents ? 
N’étaient-ils pas censés palier la carence des agents SNCF en période de congé ? Pourquoi ne 
sont-ils pas formés sur tous les postes comme il était question ? 

4 sur 5 sont polyvalents selon la direction. 
 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent la visite de l’ergonome dans nos boxes, en 
notre présence, pour observation directe du poste de travail et échange avec les agents. 

Pour rappel, celle convoquée par le dpx Colardelle à l’époque n’est restée que dans le bureau 
du dpx et de son assistant. 

C’est un sujet pour le CHSCT, le DET reverra tout ça avec le DPX à son RDV avec lui début 
décembre... 
 
 
La délégation Sud-Rail : la lumière bleue émanant des écrans est nocive, il existe des filtres 
pour écrans, est-il possible d’en obtenir ? D’autant plus que travaillant avec 2 écrans... 

C’est un sujet pour le CHSCT, néanmoins le DET peut dire que des filtres ont été commandés... 
 
 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent quelles sont les solutions proposées pour un 
meilleur système de décrochage/raccrochage, en tenant compte des ondes s’il est question de 
casques sans fils (automatique) ? 

Des téléphones sur IP commencent à être mis en place avec un décroché sur l'oreillette.  Pour 

ceux qui ne veulent pas d'ondes, le casque avec fil sera aussi adaptable. 
 

ACTIM (suite) 



 
 
La délégation Sud-Rail : le DPX Pascal Chapeau (ex-CNC) demande pourquoi la régularisation  
de son ICM (377,30€) n’a toujours pas été traitée suite à la  DCI national du 18 février. De 

plus notre DRH ESTI ne répond à ses mails. 

2 personnes ont été contactées sans réponse, la DRH nationale et la DRH régionale ont été 
relancées par la Direction de l’ESTI IDF… Affaire à suivre… 

UP STI secteur TAM sud-ouest 

 
 
La délégation Sud-Rail : les agents voudrait savoir quand seront réparés les différents câbles 
sur le secteur. 

Le DPX et ses câbliers ont pris le problème à bras le corps et font tout pour rattraper le retard 
pris ces dernières années. 
Plusieurs câbles ont été réparés sur les secteurs de Saint Mammès, Saint Florentin et Cesson. 
Mais hélas aucune nouvelle sur les câbles locaux de VSG… 
Le DET pense qu’il y a des demandes de financement, maintenant… 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent quand sera remplacée la Téléphonie 
Ferroviaire du poste R. 

Afin de remplacer ces équipements vieillissants, un CTFU va être installé au Poste 3, des 
modifications de programmations ont lieu actuellement. Le Poste 4 sera doté de son propre CTFU. 
Les Travaux auront lieu durant le 1er semestre 2015. 

Parcours 22 Télécom VSG 

 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent à retourner aux 30s le temps d’attente 
réponse client car 20s n’influe pas positivement aux vues des lenteurs du réseau, notamment 
d’Ositel, le fait de finaliser les fiches en encore moins de temps relève du parcours du 

combattant… 

Cela n’a plus lieu d'être... le service est revenu aux 30s depuis lundi 24.11.2014. Le DET regrette 
cependant que cette expérimentation n’ait pas aboutie sur étude avant son abandon… Ha ha ha! 
 
La délégation Sud-Rail : trois agents, toujours au grade commercial, demandent à passer leur 
constat d’aptitude pour passer agents administratifs. 

Questions mal tournée, l’invitée de l’ACTIM a corrigé en séance (pas administratif mais Télécom). 
Pour le DET, il faut des pré-requis. 

Il n'est pas contre mais avec des conditions de volonté, capacité (psychologie notamment) et après 
avoir demandé un BMI (bilan de mobilité interne). 
Il peut donc dans ces conditions donner la possibilité de faire la formation AIE SET. 

ACTIM (suite) 









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

PSE MAGNETTE Romain 516340 06 26 81 58 88 romain.magnette@sncf.fr 

PSE VION Romain   romain.vion@sncf.fr 

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

PSE CLAVARON Stéphane 511417  stephane.clavaron@sncf.fr 

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

PSE LETANG Jean-Louis   06 03 85 81 46 jean-louis.letang@sncf.fr 

PSL LARBI Morad 510474    morad.larbi@sncf.fr 

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


