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La prochaine réunion se tiendra le 19 MARS 2015. Merci de nous faire parvenir vos 

questions avant le 12 MARS 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 



 

                 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
Déclaration de la délégation Sud-Rail pour la DP ESTI Idf du 
22/01/2015 
 
La délégation Sud-Rail dénonce avec la plus grande fermeté possible les terribles événements ayant 
ébranlé la France en ce début d’année 2015 et dénonce tous les intégrismes pouvant déboucher à ces 
terribles agissements. 
 

Néanmoins, nous tenons à dénoncer également toutes les tentatives de récupération de cette 
tragédie par les politiques, religieux ou autres… 
 
Syndicalistes, nous condamnons chaque jour les attaques contre la liberté  d’expression et la défense 
de l’opprimé. Nous combattons la criminalisation  et la pénalisation de toute contestation qui vise à 
mettre  « au PAS » les syndicalistes, journalistes, salariés, étudiants, chômeurs, artistes, 
intellectuels, nous en passons... qui s’opposent à l’arbitraire. 
 

La délégation Sud-Rail rappelle que le principe fondamental de notre société est  basé sur la laïcité 
et de sa liberté d’expression qui en découle. 
 
Pour finir,  une citation de Charb « je préfère mourir debout que vivre à genoux »... 
 
La liberté commence par avoir le choix d’expression et de revendication… 
 
Merci de votre attention. 

 
 
  

 



 

 

 



 

 
 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

EMPLOI 

Autocom : départ du GATI (Brigitte 
DESSEY) : Chris BAPTISTE , jeune 
embauché la remplace, mais est 
provisoirement au parcours transcom-
est avant d'aller à l'autocom (charge 
de travail supplémentaire à transcom + 
remplacement d'1 congé cif). 

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 agent du pôle QSE (Mme BRETON) vers l' ELT  lignes "L A J" 
1 agent de l'ECT  PRG vers l'UP STI Paris Atlantique (TAM : dans le cadre de                                                    
reconnaissance de diplôme) 
1 agent de l' ELT "L A J" au pôle OTP (Assistant Gérémi)   
1 agent de l’ELT "L A J"  au pôle RH (Assistante RH) 
 
La délégation Sud-Rail demande un point sur les mutations internes à 
l’établissement depuis la dernière réunion DP. 
1 agent de l'UP Paris ligne C vers le GATI partie sud (Vincent MERIGON) 
1 agent de l'UP PSL à l'UP spécialisé informatique (Alexandre MELLUL) 
1 agent de l'UP PSL vers l'UP ligne Normandie (Stephen SARRASIN) 
 
La délégation Sud-Rail : suite aux départs d’1 agent d’Aulnay, 1 agent du parcours 
15 et 1 agent de l’autocom et tout cela sur PSL (2 pour l’UP travaux et 1 pour le 
GRTI), la direction a-t-elle pallié ce manque d’effectif dans les équipes de 
maintenance?? 
1 agent parti à l'UP travaux (Bastien LECLERC) a été remplacé par M. Gilbert TERRY 
(retour de dispo création d'entreprise) comblé historiquement par Vincent 
VANDEVOORDE => pas de trou ! 
 
Sur le même parcours : 1 qualif D à la bourse de l'emploi (candidat existant mais qualif 
C, la hiérarchie verra s’ils le noteront à D aux prochaines notations...) => 1 poste vacant 
avec 1 candidat en cours; 
 
L’agent du parcours était occupé précédemment à 80% sur des travaux (pour le 
compte de l’UP). Il est à présent affecté directement au Siège de l’UP, et il est 
désormais occupé à 100% sur les travaux de l’UP. Par ailleurs, un jeune embauché a 
rejoint le parcours P15 Vidéo Paris en juin dernier. 



 

La délégation Sud-Rail souhaite connaitre les modalités à remplir pour pouvoir 
faire valoir une mutation au sein de l’ESTI Idf à poste équivalent ? 
Déjà expliqué à plusieurs reprises. Mais pas compris par les agents, cherchez 
l’erreur.. 
Après ses 3 ans de formation, l’agent doit tenir son premier poste pendant 5 ans 
avant d’avoir d’éventuelles prétentions...  
Dont en définitive 8 ans au même poste pour un nouvel embauché… 
C’est la règle « Jean-Luc ROULLEAU  (DMRTI)», qui a l’avantage d’exister selon le 
chef de l’infra, le célèbre Mr G.!!! 
 
La délégation Sud-Rail : les agents du GATI de PSE redemandent à quand le 
remplacement de l’agent pour faire réaliser ou modifier des schémas ? 
La recherche est en cours au 1er semestre 2015. 
Néanmoins un délégué en séance a indiqué que ce poste est absent de la bourse de 
l'emploi. 

 

 

ACTIM : La délégation Sud-Rail : les agents 
demandent où en est la recherche du  
document accord mobilité de PRG à PSL ? 
Ainsi que celui de PSL à l’ESTI, la direction 
avait dit qu’elle se renseignerait… 
Pour la Direction de l’ESTI IDF, il n'y a pas de 
sujet pour PSL... 
 
Pour PRG, la recherche s’est montrée 
infructueuse auprès de l'ancien établissement, 
car les personnes ayant trempé dans l’affaire ont 
toutes disparues (mutations, retraites,…). 
Pas de traces de documents également… 
Digne d’une véritable histoire d’espionnage… 
Heureusement, la délégation SUD Rail a réussi a 
retrouver un document de l'époque (grâce à son 
réseau...). 
Nous allons donc fournir à la Direction ce 
précieux document… 
La Direction de l’ESTI IDF a précisé que les 
seuls documents la concernant se trouvait sur 
SYSPRE, bonne recherche alors !!! 



 

 

 

 

La délégation Sud-Rail : les agents de l’ACTIM constatent que la fiche emploi repère 
ER628 correspond même encore  moins à leurs missions que la 122 à l’Actim : 
essentiellement des missions de niveau 2, quelques-unes de niveau 3, une seule de 
niveau 1 et aucune de niveau zéro. Pourquoi à l'ACTIM, après 6 ans 
d’existence, aucune fiche emploi repère  ne correspond à ce service ? 
Le DET reconnaît que cette fiche emploi repère ne correspond pas réellement aux 
missions demandées à l’Actim.  
Une fiche emploi repère a été demandée pour l'Actim, mais cela dépend de DMRTI donc 
pas de certitude sur la création de celle-ci. 
 
La délégation Sud-Rail : les agents de l’ACTIM demandent quel est le processus du 
BMI (bilan mobilité interne) ? Est-ce nouveau ? Qu’est-ce ? 
Ce n’est pas nouveau. 
Dans le cadre où l'on pense couvrir 1 poste avec 1 individu du métier mais qui n'a pas la 
spécialité requise (pas forcément technique...) à l'initiative de l'agent ou de 
l'établissement (aptitudes intellectuelles et pratiques nécessaires, qualité 
comportementales, motivation professionnelle cohérente...). 
La demande est faite au MRO : agence mutualisée de recrutement et d'orientation. 
 
La délégation Sud-Rail : les agents de l’ACTIM demandent pourquoi les qualifications 
C n’ont pas été remplacées au sein de l’équipe des LT de PSE ? 
Ces qualifs C ont été remplacées par des qualifs B à l’embauche. 
La hiérarchie n'a pas proposé de nominations au DU. 
Jean Luc ROULLEAU reconnait le déséquilibre entre les qualifs B et C. 
 
La délégation Sud-Rail : les agents de l’UP LT demandent le remplacement ou 
nomination à la qualification D à Laroche suite au départ de Mr Letang. 
Cela est prévu, mais chaque chose en son temps ! 
Cela sera étudié lors des notations, oui, mais lesquelles ???  (fin de cpa : fin octobre 
2015???) 
 
La délégation Sud-Rail : les agents de l’UP LT souhaitent que la direction privilégie 
les embauches sur place ou dans un rayon réduit. 
La règle veut que les postes vacants se font sur un périmètre Ile de France, au plus  près 
du domicile de l'agent, quand on peut... 
Toute n’est qu’une question d’interprétation… 

EMPLOI (suite) 



 

 

 

La délégation Sud-Rail : les agents de l’UP LT demandent comment se fait-il que 
des réunions d'expressions des salariés soient organisées alors que les 
précédentes sont sans réponse? 
Selon le DET, le DPX avait besoin de compléments d'informations afin d'apporter les 
réponses à certaines questions de ses agents, c’est donc pour cela que le DU n’a pas de 
réponse à apporter à des questions non posées par le DPX. 
CQFD !!! 
 
La délégation Sud-Rail demande pourquoi Mme Dos Reis et en l’occurrence « RS » 
s’est permise de retirer des heures de commissions d’un délégué sans prendre en 
compte le protocole ESTI Idf et les temps de trajet ?? Et malgré plusieurs 
mails, avec en copie Mme Perreve, aucune réponse... donc la responsable sociale 
ne répond pas et la responsable des ressources humaines ne répond pas non plus 
aux IRP... après les agents, les délégués !!?? 
L'accord de fonctionnement de 2013 négocié par les organisations syndicales avec la 
direction de l’ESTI IDF sous la supervision de l’inspection du travail  prenait fin aux 
élections suivantes, donc en mars 2014… 
Cela avait pour but de permettre aux élus d’effectuer leur mission dans un périmètre 
élargi suite à la restructuration issue de l’ESTI IDF. 
Le bon sens n’étant pas une qualité de la direction de l’ESTI IDF, celle-ci s’est 
empressée de renier cet accord lors des élections de mars 2014. 

 
 

REGLEMENTATION 

Venez à moi, petits moutons 

corrompus, nous pouvons 

faire de bonnes choses en-

semble pour la concrétisation 

de mon projet moisi esti idf... 

Cela prive vos élus de temps permettant de faire 
leur mission au plus près du terrain, n’ayant plus 
assez d’heures pour visiter chaques équipes en 
ile de France… 
En définitive seuls vos élus titulaires disposent 
de 18 heures mensuelles pour assurer leur 
mission sur l’ensemble de la région Ile de 
France, heures qu’ils doivent partager avec leur 
suppléant qui ne dispose d’aucune heure… 
En empêchant vos élus de faire leur travail 
syndical, c’est la défense de vos droits 
individuels et collectifs qui s’en trouvent 

affectée !!! 
La délégation SUD Rail considère que cela 
représente un délit d’entrave au bon 
fonctionnement des instances syndicales, et va 
en conséquence solliciter l’Inspection du Travail 
afin de faire corriger les manquements de la 
direction de l’ESTI IDF.  



 

 
REGLEMENTATION (suite) 

La délégation Sud-Rail souhaite savoir s’il est normal qu’un agent non soumis à un 
tableau de service et qui prend l’astreinte, lorsqu’il est dérangé un samedi ou un 
dimanche, ne perçoit pas les 25 % de majoration des heures effectuées ? 
« C’est pas simple » dixit la RRH Sylvie PERREVE… 
Selon le référentiel RH 131, le personnel soumis à un tableau de service reçoit une 
ICPA (indemnité complémentaire de prolongation accidentelle) de 25% pour chaques 
heures supplémentaires reprises en TK (voir l’article 45). 
 
Le personnel non soumis à un tableau de service n’a pas cette clause sur les heures 
supplémentaires (voir l’article 48), aussi il ne peut pas prétendre à cette ICPA de 25%. 
La RRH reconnaît que c’est un manquement réglementaire et que ce n’est pas équitable, 
mais puisque que c’est ainsi, ce personnel non soumis à un tableau de service doit se 
faire raison de cette injustice…  
 
Télécoms secteur Moret/Laroche : La délégation Sud-Rail : les agents souhaitent 

connaitre le temps maximum réglementaire de conduite lors de l’astreinte. 
Le directeur Jean Luc ROULLEAU rappelle qu’il n’y a pas de temps maximum 
réglementaire de conduite, c’est à l’appréciation du conducteur qui doit se juger apte 
ou non à la conduite. 
Si ce n’est pas le cas, suivre la procédure d’appel d’un taxi. 
 
La délégation Sud-Rail : les agents de ces parcours demandent à connaitre le 
temps maximum d’intervention lors d’une astreinte. 
Le DET rappelle qu’il n’y a pas de temps maximum réglementaire d’intervention 
d’astreinte, l’agent doit assurer la mission pour laquelle il est sollicité, en accord avec 
son cadre d’astreinte. 



 

 

 

La délégation Sud-Rail : comment la direction explique que l’on oblige les 
agents de l’Actim à venir travailler (50% d’effectif) pendant les ponts 
naturels sachant que le pôle RH a imposé à fermer tous les parcours et de 
poser un rp?? Quel est leur rôle sachant qu’il y a le pctf !! 
Le directeur Jean Luc ROULLEAU assume. 
« Nous sommes une agence nationale, ce qui nous oblige à tenir compte du 
fonctionnement des 18 astis de province et des clients, qui sont susceptibles de 
nous appeler. », et il ne faut pas contrarier Monsieur GRANET qui le désire 
également… 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent s’ils peuvent toujours travailler 
avec nos amis de l'ESBE... Et surtout comment? 
Quelle étrange question ??? 
Mais bien entendu, il y a même un guichet à l’ESBE qui permet de prendre contact 
avec eux, il s’agit du « 3 C » (Centre contact client) au 9116. 
Maintenant, cela est inhérent au fonctionnement général de notre entreprise 
SNCF, qui peut expliquer les disfonctionnements rencontrés ces derniers mois 
lors de leurs sollicitations? 
 
Parcours CRIV VSG : La délégation Sud-Rail : les agents demandent qu’en est

-il de la future astreinte vidéo dont certains agents de l’équipe sont 
demandeurs (question posée lors da réunion de DP du 18/09/2014) ? 
Cette astreinte est en cours d’étude, elle est assurée pour l'instant par UP STI 
de PSE. 
Dès que les effectifs du CRIV permettront de constituer un roulement, cette 
astreinte sera envisagée, y’a de l’espoir... 
 
La délégation Sud-Rail : les agents signalent que la camionnette Ford Transit 
est à bout de souffle, le véhicule de remplacement de Type Citroën Jumpy 
(promis lors de la réunion du 18/09/2014...) sera-t-il disponible pour février 
2015, date butoir du contrôle technique du véhicule à remplacer ? 
Non, aucun véhicule n’est en commande, il faut attendre de savoir si le véhicule à 
bout de souffle passe le contrôle technique pour enclencher son remplacement… 
On peut toujours espérer… 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent du parcours 24T PSE que le 
parcours soit doté d’un pc de visualisation des caméras de leur secteur du 
projet visage. Ils y gagneraient en temps et donc en coût de productivité… 
Le DET désire vérifier les « Process » (mot fétiche) et la réglementation avant de 
se prononcer... 
Il propose, en attendant, l’appel téléphonique préalable au CGA avant toute 
intervention. 

ORGANISATION DU TRAVAIL 



 

 

 
 

La délégation Sud-Rail : la prise en charge doit commencer courant janvier, 
où en est la commande des clés VPN pour les interventions d’astreinte ? 
Rien n’est sûr puisque lié au scénario d’astreinte évoqué plus haut...  A surveiller!! 
 
 
La délégation Sud-Rail : les agents de l’ACTIM constatent que les agents 
spécialisés CATI, ne pourront pas traiter à la fois un appel CATI et un appel 
incident télécom lambda, de ce fait les autres agents se voient récupérer une 
charge de travail supplémentaire, nous ne parlerons pas de chiffres, ils sont 
inconnus pour le moment!                        
Le DET nous  dit que lui a des chiffres!! Il y a environ 80 appels par mois (chiffres 
venant de la charge actuelle d'avancial) Mais il est possible que la charge 
d'activité monte... Vous allez bosser un peu plus ou quoi!! 
 

 
 
 
La délégation Sud-Rail : les agents de l’ACTIM demandent s’ils vont 

récupérer d'autres activités par la suite ? Et si oui, une compensation a-t-
elle été prévue ?    
Oui si l'organisation le permet mais rien d’officiel pour le moment… 
Si c'était le cas néanmoins, pas de compensations ne sont prévues. 

ORGANISATION DU TRAVAIL (suite) 



 

La délégation Sud-Rail : les agents demandent le bienfondé de l’astreinte 
mutualisée sur les secteurs Moret et Laroche, sachant les risques routiers 
inhérents  qui en découlent. 
Le directeur Jean Luc ROULLEAU nous informe, conscient de la problématique, 
que cette astreinte mutualisée n’est pas possible (effectif) mais qu’il est 
favorable pour une solution alternative prenant en compte le risque routier. 
Il a demandé pour cela au DU Michel DELRIEU de présenter ce projet aux agents 
concernés il y a maintenant plus de 6 mois, sans aucune réponse depuis… 
Mais que fait la police ??? 
 
 
Equipe LT PSE : La délégation Sud-Rail : les agents demandent pour quelles 

raisons le  DPX LT PSE assure des tours d’astreintes sachant que les agents 
n’ont pas été consultés pour éventuellement, sur la base du volontariat, 
compléter les manques ? 
Selon le DET, "le DPX est souverain dans son secteur"… 
Le directeur pense  que le compagnonnage avec de jeunes recrues au niveau des 
astreintes est une bonne idée... 
Néanmoins, apprenant que ce n’est pas toujours le cas, le DET va prendre contact 
avec le DPX pour obtenir de plus amples éclaircissements… La course pour 1 fiche 
de paie arrondie?? 
 

 

 
La délégation Sud-Rail : les agents de l’UP LT demandent pourquoi les 
sociétés extérieures sont exclusivement basées sur Rouen. 
« La majorité des sociétés extérieures ne viennent pas  que de Normandie », 
affirme le DET. Mais il n’en sait pas plus, reconnaissant n’avoir pas trop suivi ce 
sujet… 



 

 

 
GRTI PSE : La délégation Sud-Rail : un agent demande où en est 
l’avancement du projet de télétravail à Moret ? Un bureau est-il à 
disposition ? 
Le DET tient à préciser que ce n’est pas du télétravail mais seulement de la bi-
localisation. Le projet est d’aménager un bureau sur le secteur de Moret avec 
budget QVT de 2015. 
Les travaux sont en cours, il n’y a cependant pas de date de fin de travaux. 
Reste à définir également les dates de présence à Paris et à Moret… 
 
La délégation Sud-Rail demande : les agents de l’ACTIM ont appris, d’après 
Marc Caroul (DMRTI), qu’il n’est pas question de changement géographique du 
serveur ositel. Votre parole de la précédente DP est donc caduque ? 
La direction de l’ESTI Idf  a demandé à DMRTI les raisons des lenteurs sur 
Ositel, applicatif, réseau... 
La réponse : "il faut trouver une solution, une analyse est à faire" 
Nous voici bien avancés… 
 
La délégation Sud-Rail : les agents de l’ACTIM constatent, malgré le blah 
blah de la direction, qu’aucun filtre écran n’a été commandé à ce jour. 
Pourquoi avoir affirmé l’inverse à la précédente DP ? 
Le directeur de l'ANTIC a répondu : "la demande est partie aux oubliettes"… 
Heureusement une nouvelle demande de devis a été faite le 19.01.2015. 
La suite au prochain numéro… 
 
La délégation Sud-Rail : les agents de l’ACTIM demandent des précisions 
claires et écrites sur les modalités d’astreinte niveau cati-avancial (en 
semaine 17h-21h  et 7h00 – 21h00 weekend et jours fériés)  et de 
rémunérations liées. 
Dans le cadre du RH 077, 
Deux scénarii  sont en étude selon la direction.... 
Au moins 2 le sont... rien n'est validé.  
Celui évoqué ne sera pas forcément celui appliqué… 
"on n'a pas suffisamment partagé le projet, échangé avec les équipes, tout n'était 
pas représentatif niveau économie (contrat et rémunération)" 
peut être à la fin du trimestre, puisque gares et connexion veut qu'on le reprenne. 
 
La délégation Sud-Rail : les équipements de test (serveur et PO de cati-
avancial) commandés au pôle outils ne sont toujours pas disponibles. Les 
agents demandent quand ils pourront se familiariser avec le matériel 
adéquat ? 
Les outils seront mis à disposition sous peu : PO cati + 1 serveur 

ORGANISATION DU TRAVAIL (suite) 



 
. 

 

UP travaux PSE : La délégation Sud-Rail : les agents, chefs de lots PS25, 
souhaiteraient suivre des formations d’initiation et d’adaptation au métier 
télécom. Qu’est-il prévu à cet effet ? 
Le DET juge qu’il n’est pas normal que cela soit refusé, sauf par manque de place. 
Il y a eu cependant beaucoup d'embauches d’attachés TS (30 en 2013 et beaucoup 
en 2014) .   Ils sont "victimes de leur succès", aussi impossible de satisfaire tout 
le monde en même temps… 
Les contractuels ont un cursus, à suivre, allégé (l’ESTI  considère que ces agents 
ont de la bouteille sur le terrain en ferroviaire??!!). 
Pourtant certains ont essuyé un refus de la DPX. 
Le DET va prendre prochainement contact avec le DU pour savoir ce qu’il en est 
(peut être  à cause de la gestion du service selon le DET...). 
 
La délégation Sud-Rail : les agents de l’ACTIM demandent comment peut-on 
aujourd'hui leur proposer, sous prétexte  "d'un accès au grade supérieur" de 
postuler et suivre des formations "Télécom", sachant que ces mêmes 
formations ont toujours été refusées depuis 2010 pour les personnes non 
télécom...? 
Voir avec le BMI (bilan mobilité interne), et le N+1.... 
Question déjà traitée le 27 novembre 2014, (va voir les archives, manant!!)  
 

FORMATION 



 

 
CARRIERE 

UP GATI PN : La délégation Sud-Rail demande quelle est la durée du contrat de 
ses appuyeurs, certains agents (à la qualif E) ayant fait quelques années en 
parcours aimeraient intégrer l’entité pour pouvoir évoluer et apporter leur 
contribution au groupe d’appui. 
La durée du poste est d’au moins 5 ans, si les agents veulent rester Ad vitam 
æternam ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent quand aura lieu la relecture annuelle 
des fiches de poste des opérateurs actim ? D’après le DPX, elle n’est pas prévue… 
Le DET rappellera au DPX qu'une relecture annuelle est nécessaire, voire même des 
modifications possibles!! 

La délégation Sud-Rail : les agents 
demandent quelle est leur perspective 
d’évolution au sein de l’ESTI Idf, quelle 
motivation la direction propose t’elle pour 
ses agents de l’actim ?? 
En horizontal : centre de supervision infra. 
En vertical : rester dans son corps de métier 
et passer des examens, ou, intégrer les 
télécoms avec le BMI (bilan de mobilité 
interne). 
 
La délégation Sud-Rail : les agents 
demandent qu'en est-il des 2 personnes au 
sein de l'actim classées en liste d'aptitude 
pour accès au grade d'une classe 

supérieure (B à C) en avril 2014. 
Les listes d'aptitude n'offrent aucune 
garantie de notation. 
La situation sera revue aux prochaines 
notations.  



 
. 

 

 

REMUNERATION 

Parcours 21T PSE : La délégation Sud-Rail : Mr Vaneste demande la 
régularisation de sa position 23 (RH925), pas de nouvelle depuis plus d’un an !! 
Monsieur VANESTE semble réunir toutes les conditions pour obtenir cette position 
23. 
De plus, le processus est automatique. C’est le vilain CMGA qui ne fait pas son boulot. 
Pas d’autres explications ou informations de la part de la RRH Sylvie PERREVE. 
 
GRTI PSE : La délégation Sud-Rail : les agents demandent pourquoi y’a t’il 
toujours autant d’erreurs dans les fiches de paye ? 
La direction de l’ESTI Idf a vu avec le CMGA pour que les heures soient payées 
directement, et va tenter de raccourcir le processus de redressement. 
Le constat est que la séparation GA-GU n'a pas aidé : d'une entité à l'autre, il faut 
justifier la source du service et la cause!!! 

DIVERS 
La délégation Sud-Rail ne peut pas mener à bien son rôle dans et pour le dialogue 
social entre la direction et les agents sachant que (maintenant plus de 2 ans 
depuis votre formidable projet...) nous n’avons pas accès à toutes les équipes et 
chantiers (pass carmillon non validés). Maintenant, soit vous régularisez ce souci, 
soit nous contactons l’inspection du travail !! (nous en viendrions jusque-là ?? ça 
serait un peu dommage...)  
Le DET Jean Luc ROULLEAU prend son air de chien battu en expliquant qu’il ne peut 
rien faire dans ce grand établissement qu’est l’ESTI Idf car nous ne sommes pas seuls 
dans le grand bateau SNCF et que personne ne sait qui tire les ficelles… 
La gestion des Pass Carmillon est complexe, et personne ne sait vraiment comment tout 
cela fonctionne réellement… 
Faut-il les croire ou nous prennent-ils en réalité pour des Co…s ? 
En attendant, le DET a donné des Directives à Caroline JACQUES qui doit centraliser 
tous les disfonctionnements avant d’entrevoir une possibilité de solution…  
C’est pas gagné… 
 
La délégation Sud-Rail demande quand pourra-t-on faire notre commande de 
vêtements et la dotation de points. 
Les vêtements de travail haute visibilité sont en cours de livraison, même si un certain 
retard est à déplorer. 
Le référentiel est donc en cours de modification, pour selon des sources officieuses la 
disparition totale des points de dotation !!! 
Le directeur en séance reconnaît ne pas voir la raison de continuer cette dotation 
puisque nous serons tous en « Haute Visibilité » !!! 
La délégation SUD-Rail a protesté énergiquement en leur signalant qu’il faudrait fournir 
des lunettes de soleil pour les agents dans les bureaux et que tout n’est pas donné!! 
Devant cette situation, le DET va réfléchir, le sujet est à surveiller de près… 



 

 

La délégation Sud-Rail demande, suite aux derniers essais incendie au siège 
ESBE Idf, pourquoi les agents de L’UP travaux ESTI Idf n’ont pas entendu 
l’alarme ? Que compte faire la direction ? Faut-il attendre un drame ?? 
Cet exercice est une réussite car il a permis de déterminer un disfonctionnement. 
Le problème a été identifié, l’installation de sirènes supplémentaires va être 
étudiée. 
En espérant qu’il n’y ait pas un incendie entre temps… 
 
La délégation Sud-Rail : les agents de plusieurs UP demandent qu’en est-il de 
leurs interventions dans les locaux techniques boîte E (passage charriot sous 
les voies) et Poste 1 et 2 de Paris sachant qu’ils jouxtent des galeries avec 
des câbles marqués « câbles amiantés » et que le pôle QSE de l’ESBE Idf a 
formellement interdit l’accès à celles-ci !!?? 
Les galeries sont confinées d’après la direction, pourtant certaines entités tirent 
des câbles sans aucune protection!! 
Le Pôle QSE va faire effectuer des mesures d’empoussièrement des locaux 
techniques afin de savoir s’il y a présence d’amiante. 

 
Parcours CRIR VSG : La délégation Sud-Rail demande : le personnel de 

l'ESTI peut il bénéficier de tarifs préférentiels sur le 18 trous de Villeneuve 
St Georges? 
Sourire de la direction, celle-ci avait bien compris que cela faisait référence au 
délabrement avancé du réseau routier du site de Villeneuve Triage !!! 
La problématique semble être prise en compte dorénavant, car des travaux ont 
déjà débutés et vont se continuer dans les semaines qui viennent. Comme quoi, 
avec un peu d’humour, on arrive à tout !!! 

SECURITE 
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La délégation Sud-Rail : les agents du parcours 24T PSE demandent si l’installation 
de la barre anti-panique sur la porte du garage est programmée, faut-il attendre 
un feu et les conséquences ?? 
Le COSI devrait venir donner prochainement son avis d'expert. 
En espérant qu’il n’y ait pas d’incendie entre temps… 

La délégation Sud-Rail : les 
agents LT PSE demandent 
pourquoi il n’y a pas de fourniture 
de vêtements de travail pour les 
jeunes embauchés (EPI, 
chaussures, manteau, bleu de 
travail,…) ? 
Ils ont reçu leur EPI en décembre 
2014, mais le reste des commandes 
a un peu de retard… 
Les agents demandent un pseudo-
paquetage en attendant la livraison, 
le DET ne semble pas hostile à 
cette idée, il en discutera avec 
l'équipe prochainement 



 

 
DIVERS (SUITE) 

La délégation Sud-Rail demande que l’ESTI Idf se fournisse et fournisse aux 
agents (prenons exemple sur l’ESBE Idf...) de contremarques Idf RATP suite aux 
problèmes avec les nouvelles puces des pass carmillon impossibles à valider!! 
Les nouvelles puces vont être déployées prochainement pour qu'elles passent dans les 
CAB (tourniquets). 
En attendant il suffit de demander des contremarques aux guichets qui, eux comme les 
agents de l’ESTI,  n’ont que ça à faire… 
 
Pourtant un militant de Sud-Rail a réussi à trouver un contact pour avoir ces trésors 
introuvables du pôle RH : Mr BEGUET Thierry, adjoint au responsable du pôle facilités 
de circulation aux tiers, la tâche était pas si difficile, si?? 
 
 
La délégation Sud-Rail : les agents demandent s’ils peuvent toujours déjeuner au 
restaurant d'entreprise de VSG? Si oui, à quels tarifs? 
La direction de l’ESTI IDF fait mine de ne pas comprendre la question. 
Il est toujours possible de manger au restaurant d’entreprise de Villeneuve Saint 
George. 
Le fait que celui-ci dépende de PSE et non de PSL ne semble pas leur poser 
d’inquiétudes, qu’en sera-t-il quand les CER restreindront les admissions pour combler 
les coûts… 
Que compte faire la direction de l’ESTI Idf en attendant, RIEN évidement, ce n’est pas 
elle qui paye… 
 

Parcours 24 Télécom PSE : La 
délégation Sud-Rail : les agents 
demandent où en est le 
changement des fenêtres, une 

entreprise est passée avec leur 
cher DU mais aucune nouvelle 
par la suite... 
Le DU, Michel DELRIEU, agacé 
par cette question, n’a pas jugé 
utile de répondre au directeur 
Jean Luc ROULLEAU. 
Il répondra directement avec 

beaucoup de plaisir à son équipe !!! 
On se demande vraiment qui est 
le Chef… 
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La délégation Sud-Rail : les agents demandent qu’en est-il de leur commande 
de matériels de mesure (testeur shdsl, moniteur portatif, ...)? 
Le directeur Jean Luc ROULLEAU avoue n’avoir pas eu la réponse du DU, les 
agents n’ont qu’à demander à leur hiérarchie…  
Elias MARTINS, Sors de ce corps !!! 
 

 
 

 

 



 

 

DIVERS (SUITE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La délégation Sud-Rail : les agents DU GATI 
de PSE demandent s’il est normal qu’il faille 
lire « 20 minutes » pour apprendre ce qui se 
passe dans notre établissement ? En 
l’occurrence  un collègue établit une 
performance sportive. Mais peut-être est-ce 
par « MOT D’ESTI » ? 
Cette communication était prévue, mais a malheureusement tardée et s’est faite griller 
sur la ligne de quelques jours par le quotidien « 20 Minutes »… 
D’où la question, que faut-il lire le matin pour avoir des news fraiches de notre 
boîte, « MOT D’ESTI » ou « 20 Minutes »??? 
 
La délégation Sud-Rail : les agents DU GRTI demandent s’il y aura autant de 
différence entre l’outil congé et le réel pour cette année 2015. Pourquoi ne peut-
on pas poser de congé le jour même? 
Il y a toujours des bugs avec cet outil informatique, le problème n’a pas été solutionné. 
La raison est que cet outil a été développé en direction (transverse) pour un seul régime 
de travail, ce qui n’est pas le cas en établissement, d’où les bugs constatés et la RRH à 
l’air au bout du rouleau... 
La société, l’ayant vendue, espère corriger le problème pour février 2015... 
 

La délégation Sud-Rail : les agents 
redemandent 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 (à 20 mètres!!) et que 
tout simplement ils n’ont pas à 
passer par cet accès ou passer par 
les toilettes!! 
Le DET reste dans un premier temps 
campé sur ses positions, l’ESTI n’est 
pas chez elle au 87 rue du Charolais, il 
n’y a donc rien à faire… 
Mais rebondissement, savoir que du 
personnel féminin passe par ces 
sanitaires pour sortir à l’extérieur 
pose un problème moral au DET. 
Il n’est pas normal à la gent féminine 
de pouvoir voir de virils collègues 
uriner sur leur lieu de travail !!! 
Il y a donc quelque chose à faire… 
La suite au prochain numéro ! 
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La délégation Sud-Rail : les agents de l’ACTIM demandent où en est la 
réparation de la porte 115, dépêche faite au 9116 !! 
La réparation a été réalisée semaine 2. 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

La délégation Sud-Rail : les 
agents du parcours de Moret 
souhaitent qu’un contrat de 
nettoyage soit passé afin que 
leurs locaux soient enfin 
nettoyés correctement. 
La Direction ne savait pas qu’il n’y 
avait pas de contrat de nettoyage 
au parcours Télécoms de Moret. 
Il faut donc que leur UP se 
rapproche du pôle GEF pour la 
création d’un contrat de 

nettoyage.  
 

La délégation Sud-Rail : les 
agents du parcours de Moret 
désirent savoir les modalités 
pour appeler les taxis sur les 
départements de leur parcours, 
notamment sur le 45 et le 89. 
C’est la société ABEILLES qui est 
en charge du contrat avec la 
SNCF sur les départements 89 et 
45 depuis 2013. 
En toute logique son contrat 
devrait être reconduit pour 2015. 



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 LAUTRETE Marc 511722 06 28 48 46 25 marc.lautrete@sncf.fr 

PSE CLAVARON Stéphane 511417 06 47 94 84 54 stephane.clavaron@sncf.fr 

PSE COSSIC Didier 593441 06 28 48 36 71  didier.cossic@sncf.fr 

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

PSE MARDOULI Abdelghani 510173 06 28 48 45 38  abdelghani.mardouli@sncf.fr 

PRG FRANCIUS Mickael  322509 06 60 97 48 62  mickael.francius@sncf.fr 


