
  

LA PROCHAINE REUNION DP SE TIENDRA LE 21 JANVIER 2015. MERCI DE NOUS 

FAIRE PARVENIR VOS QUESTIONS A UN DELEGUE OU A L’ADRESSE  MAIL 

 sudesbeidf@gmail.com    AVANT LE 14 JANVIER 2015. 
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La Délégation SUD Rail demande Le CO, les embauches , les démissions et les radiations 
depuis la dernière DP ? 



 

 

Combien y a-t-il de mutations ou demandes de mutati ons en cours à l’ESBE IdF par ABE et 
au Siège ? 
41 demandes de mutations sont en cours (11 PN, 9 PRG, 7 PSL, 6 PSE, 4 PE et 4 Siège). 

La Délégation SUD Rail demande encore à la Directio n de faire un rappel de management 
aux dirigeants d’ABE et d’UP sur le respect des age nts. Quelques hiérarchiques zélés se 
permettent trop souvent un langage déplacé voire de  charretier envers leurs agents et 
adjoints. 
Les remarques seront faites aux intéressés... Encore... 



 

 

Où en est la Direction dans les recherches de perso nnel à l’Agence Travaux ? 
10 surveillants de travaux ont déjà été recrutés, 10 seront recrutés courant décembre, manque 1 
ATU et 4 SUTx. L’encadrement est couvert... 
 
L’ESBE est concernée par les élections de 2015 ? 
La direction ne sait pas... Encore… 
 
La Délégation SUD Rail demande l’ouverture en exter ne du poste vacant à l’équipe énergie 
électrique de Paris-Bercy. 
Après un an de recherche non fructueuse, la Direction s’autorise à penser à une éventuelle 
ouverture en externe en 2015 si la branche Gares et Connexions le veut bien… 
 
Combien y a-t-il de postes vacants à l’ESBE IdF par  ABE avec la date depuis laquelle les 
postes n’ont pas été tenus ? ↓ 

 
Combien de dossier de départ en retraite 
sont en cours par secteur ? 
 
& 
 
Où en est la Direction sur les remplace-
ments des agents partants en retraite no-
tamment à PN et PRG où ils sont très 
nombreux ? → 



 

 

Les agents se plaignent encore du 
ménage au 87 Charolais. Que 
compte faire la direction ? 
L’assistante du DET est dorénavant 
chargée de faire le gendarme sur les 
prestations de nettoyage et fera 
ajouter les locaux oubliés au contrat… 
Cette réponse sonne comme un aveu 
de la Direction de monter des appels 
d’offres mal fignolés et au ras des 
pâquerettes. N’oublions pas les 
conséquences de ce système… des 
agents de nettoyage démunis de 
moyens pour travailler correctement et 
des agents travaillant dans des locaux 
crasseux… 

Qu’en est-il de la demande qu’effectue l’Equipe Ene rgie de Villeneuve St Georges à chaque 
expression des salariés pour la pose de stores dans  leurs locaux ? 
La Direction n’a pas eu écho de cette demande (pourtant formulée en réunion d’expression des 
salariés plusieurs fois). Elle en a maintenant connaissance… 
 
Quel est le bilan des véhicules de service à rempla cer et celui des nouveaux véhicules en 
commande ? 

L’Infrapole PSE n’assure plus la distribution du co urrier sur 
l’ABE PSE. La solution de missionner un encadrant c haque 
semaine ne fonctionne pas puisque certaines équipe ne voit pas 
ou peu leur hiérarchique. A quelle date la Directio n prendra-t-elle 
enfin des mesures efficaces sur l’acheminement du c ourrier ? 
Encore et toujours la Direction sort son blabla habituel sur le sujet et 
affirme faire des efforts dans le bon sens… En attendant la réalité sur 
le terrain, nous la connaissons tous… Certaines équipes obtiennent 
leur bulletin de salaire en milieu de mois, les feuilles d’EVS arrivent 
au pôle RH quand elles peuvent, sans parler du courrier arrivé 
récemment aux objets trouvés… 

Quel est le bilan des RPA et EIF depuis la 
dernière DP ? 

Quel est le nombre d’agents habilités 
RPTX, agent sécurité, annonceur par 
ABE ? 
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Qu’a-t-il été prévu en QVT pour l’équipe Energie de  Villeneuve St Georges ? 
L’Equipe a été dotée d’un poste informatique… Rappelons tout de même qu’il s’agit d’une équipe 
de 8 agents ! De plus, un PC est un outil de travail et n’a rien à voir avec la Qualité de Vie au 
Travail… 

Où en est la Direction dans les recherches de perso nnel aux 3C ? 
Un agent est arrivé début novembre et un poste est toujours vacant... Déjà 2 ans depuis la 
création de ce service qui n’a toujours pas les moyens d’être opérationnel à 100%... 
 
A chaque DP, la Direction promet la fin proche de l ’écriture du cursus de formation des 
attachés TS hors spécialité Patrimoine. La branche a-t-elle enfin fini de penser ? 

Voici le tableau fourni par la Direction en guise de réponse… Comprend qui peut…  
 
 
                Merci qui...?        Merci 



Non, les cheminots ne sont pas trop 
payés...par contre nos dirigeants... 



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

ANSELME                        Xavier SUTX Bâtiment Villeneuve St  Georges PSE � 06 12 45 17 05 

SICOT                               Mathias Énergie Paris Bercy PSE � 06 11 19 70 76 

SPORNY Patrice SUTX Bâtiment Austerlitz PRG � 06 22 67 21 28 

INGELAERE Nicolas SUTX Bâtiment Aulnay sous Bois PN � 06 24 86 42 86 

Contactez nous !       sudesbeidf@gmail.com 


