
SECTION SYNDICALE SUD Rail  
INFRAPOLE PSE 

SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES 

Compte rendu de la réunion des DP du 15 janvier 2015 

L’INFRA-POLEMISTE 
La délégation SUD Rail  vous présente ainsi qu’à tous vos 

proches ses vœux les plus sincères  en ce début d’année 2015. 

EN BREF : Le DET est toujours là ! -« j’y suis j’y reste » 

Attention nouveau logiciel pour les EVS !!!!!! 

1+1=        -1 ? 

Bon courage à tous les gestionnaires qui vont devoir 

subir le mécontentement des agents lésés !! 

L’INFRAPOLE PSE change de nom en ce début d’année 2015 pour 

s’appeler dès à présent TOP GUN PSE 
Avec l’arrivée du Général SECU, toute l’approche de la sécurité 

va être passée en revue. 

Expert en camouflage, il saura s’infiltrer au sein même d’une 

équipe grâce à sa fameuse tenue orange fluo. 

Expert en manipulation mentale dû à ses nombreuses années au 

service du renseignement, il saura vous faire dire des choses 

auxquelles même votre cerveau n’a pas eût le temps de réfléchir ! 

Les accords locaux sont encore en vigueur 

sur l’INFRAPOLE PSE même si ça ne fait 

pas plaisir à notre DET qui aimerait bien les 

supprimer tout de suite. Il aimerait pouvoir les 

dénoncer mais c’est pas si simple que cela car 

il va falloir compter avec les Organisations 

Syndicales représentatives qui se battent 

réellement pour les agents. 

Embauches 2015 : 

45 autorisations d’embauche pour les opérateurs, 

14 autorisations d’embauche pour les TS, 

Pour les cadres, ils n’osent pas nous le dire !!! Nouveaux locaux SE Paris : 

A enfin là c’est sûr les agents du SE Paris 

auront bien leurs locaux……..normalement en 

mars ou peut-être un peu plus tard……. Enfin 

un jour certainement (quoi que). De toute 

façon ça fait plus de deux ans qu’ils attendent 

alors un an ou deux de plus……  

Je ne vois pas le problème ! 

52 repos doubles : 

Fin novembre, 111 agents n’avaient pas eu leurs 52 repos 

doubles.  

Fin novembre ? ! ? Parce qu’avec les nouveaux logiciels 

c’est pas possible d’en savoir plus ! 



Aux grands moyens, les petits remèdes : Les spécialistes du contre espionnage SUD ont 

truffé les couloirs de micros. Donc ce qui suit n’est que bruits de couloirs ! 

De plus depuis l’arrivée du Général SECU, toutes les conversations sont cryptées.  

Retranscription plus ou moins exacte d’une conversation. 

« - Monsieur le Directeur ETernel ! 

- Mon Général ! 

- Je viens vous faire mon rapport après cette première journée !  

Constat : c’est l’Apocalypse Now. Il faut sévir : bombardement de demandes d’explications, 

interrogatoires musclés et retrait des habilitations….. 

- C’est déjà en vigueur mon Général. 

- Sacrebleu ! J’ai besoin de renfort. Appelez moi Tangy et Laverdure !..... » 

Avec un Général de l’armée de l’air aux commandes, la priorité 

sera certainement de faire nettoyer les pistes !!!!! 

On va certainement franchir le mur du .on ! 

Une pensée pour toutes les 

victimes des attentats que ce 

soit chez Charlie Hebdo au 

magasin « super cacher », dans 

la rue et de tous ceux qui 

tombent sous les balles des 

fanatiques dans le monde. 

Solidaire 

Unitaire 

Démocratique 

Nouvelle tenue pour les collègues SE de Valenton et de VSG poste L.  

A peu près aussi humide qu’à Venise, ces deux postes rencontrent de 

gros problèmes de défauts d’isolement. Plus d’une centaine de circuits 

touchés !  

Remède du DET : Prier pour qu’il arrête de pleuvoir, commander une 

entreprise pour écoper et acheter des sèches cheveux ! 

« - Mon général...Sa tenue, elle est pas orange ! 

- Sacrebleu ! Bien vu Laverdure ! allez 7P1 ! Je 

m’en vais te les faire marcher aux pas toute cette 

bande de petits salopards ! » 



Jeunes embauchés : 

Difficultés d’insertion, problème d’adaptation, éloignement 

de la famille…… Autant de situation qui entraîne un mal 

être au travail de nos jeunes. Une OS relate cette 

constatation en DP. 

Réponse du RRH : « Chaque agent a été prévenu de sa 

situation future avant signature du contrat ! » 

Complément de réponse du DET : « Une solution existe : la 

démission ! » 

Comme vous le voyez  nos dirigeants sont complètement à 

votre écoute et ils trouveront pour vous la meilleure solution 

pour combattre le mal être au travail ! 

Ah au fait ! 

Les délégués UNSA ont encore 

brillé par leur absence. 

Des questions mais pas de débat. 

Faudrait pas mettre la direction dans 

l’embarras ! 

Votre prochaine feuille de paie va évoluer ! 

Celle-ci ne sera pas profondément modifiée mais on nous annonce que 

des erreurs sont prévisibles. Et comme c’est prévisible on va attendre 

pour voir ! 

Soyez très attentifs et vérifiez bien ! 

-De plus après nos remarques concernant des ratures effectuées pas les 

DPX ou DU, le DET leur rappellera une fois de plus que toute 

modification doit être commentée à l’agent. 

-Concernant notre demande de formation de tous les agents, au 

pointage des EVS.. Seul les jeunes DPX seront formés aux ratures et à 

la suppression.   

01 juillet  2016  

Le RH077 disparaît et nous passons en 

convention collective de branche. 

Ce qui pourrait arriver si nous laissons faire 

sans nous battre : 

-104 repos dans l’année au lieu de 122 

aujourd’hui fini les RP fini les RU 

- 25 repos doubles au lieu de 52 aujourd’hui 

Dont 12 samedi/dimanche minimum au lieu de 

22 fini les week-end en famille 

Fini l’accord 35 heures ! 

- Une moyenne de 35h par semaine calculée 

sur l’année (des journée allégées à 5h00 

d’autres prolongées à 10h30) 

La loi du 11 février 1950 sur les conventions 

collectives prévoit que sont exclues de son 

champ d’application les entreprises dont le 

personnel bénéficie d’un statut, comme c’est le 

cas à la SNCF.  

Donc s’ils veulent nous passer sous une 

convention collective. Ils devrons supprimer 

notre statut RH001. 

 

Ah au fait ! Si nous avons un régime spécial de 

retraite c’est grâce à notre statut. 

(plus de statut, plus de régime) 

 

Merci à l’UNSA et la CFDT 



Déroulement de carrière, mutation, réglementation, santé ou tout autres 

questions que vous pouvez vous poser, n’hésitez pas à contacter un de vos 

délégués DP ou représentants CHSCT SUD Rail 

CONTACTS SUD RAIL 

Denizot Christophe SE Sens 06 11 18 94 37 Garceau Patrice soudure 06 06 84 90 68 

Giraudeau Bruno Voie Sucy 06 25 97 40 39 Yvon Bruno Voie Sens 06 09 96 86 30 

Noirot Jérémie SE VSG 06 82 44 66 10 Jacquet Michel SE Sens 06 86 42 51 52 

Diarra Mahamadou Voie MaisonAlfort 06 17 31 47 49 Frottier Jean-Luc Caténaire Sens  

Buono Charles ESV 1 06 25 14 13 33 Girard Marc SE VSG 06 12 97 51 86 

Rejoignez nous  

et luttons ensemble pour 

défendre nos droits et nos acquis 

L’INFRAPOLE PSE devient hi-tech. 

Téléphones d’avant avant dernière génération.   

« Phablette » pour une grande partie des agents pour faire 

remonter tous les défauts constatés ! 

Par contre pas d’argent pour repeindre des locaux vétustes, pour 

fournir de l’outillage plus compétitif. Non  !!! 

Quand tout le monde sera connecté, il n’y aura plus aucun 

problème. Donc c’est une priorité ! 


