
  

LA PROCHAINE REUNION DP SE TIENDRA LE 19 mars 2015. MERCI DE NOUS 

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

 sudesbeidf@gmail.com    AVANT LE 13 mars 2015. 
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Le CO, les embauches, les démissions et les radiati ons depuis la dernière DP ? 

Combien de dossiers de départs en retraite sont en cours par secteur ? 



 

 

Combien y a-t-il de mutations ou demandes de mutati ons en cours à l’ESBE IdF par agence 
et au Siège ? 
Combien de recrutements ont été effectués depuis la  dernière DP par secteur ? 



 

 

Combien y a-t-il de postes vacants à l’ESBE IdF par  agence avec la date depuis laquelle les 
postes n’ont pas été tenus ? 
 
Où en est la Direction dans les recherches de rempl acement de l’Opérateur Energie du 
secteur Paris – Bercy à PSE ? 
Le poste est à la bourse de l’emploi depuis novembre 2013 et toujours pas d’autorisation 
d’embauche prévue… La RRH s’autorise à penser qu’un CV devrait lui parvenir de l’Espace 
Mobilité Emploi prochainement… 

 
Quel est le bilan des véhicules de service à rempla cer et celui des nouveaux véhicules en 
commande ? 



 

 

Quel est le bilan du dernier QVT par UP 
dans chaque agence et au siège. 
Le bilan 2014 sera présenté lors du CHSCT 
de coordination le 12 février. 
 
Quand pourra-t-on cheminer en toute 
sécurité sur la rampe d’accès au 87 
charolais ?  
Une fois de plus, la direction dit avoir fait 
remonter au propriétaire… Des travaux sur la 
chaussée se profileraient courant février… 
Affaire à suivre… 

 
Les équipes Bâtiment et Energie de 
Villeneuve St Georges demandent que les 
commandes de vêtements 2015 soient 
effectuées sur 2 commandes distinctes. 
La direction ne répond pas à cette question. 
Les commandes de vêtement étant du ressort 
du CHSCT. 
 
Quelle est la différence entre les 
surveillants de travaux bâtiment aux 
différentes qualifs ? Y a-t-il des fiches 
emploi repère différentes ? 
Pour le DET, il n’y a pas de différence officielle 
sur la fiche emploi repère N°441. La différence 
officieuse se fait par équipe et par qualif voire 
par compétences… En gros… A la tête de 
l’agent… 

 
Comment se fait-il que l’Equipe Energie de VSG n’ai t pas reçu sa commande de vêtements 
2014 dans sa totalité ? 
Encore une fois la direction n’a pas envie de répondre et rejette ça sur les épaules du DPX... 

 
La boîte à pharmacie de l’Equipe Energie de Villene uve St Georges est plus qu’incomplète, 
les agents ont demandé son complément en mai 2014… Comment la direction explique 
cela ? 
& 
L’Equipe Energie de Villeneuve St Georges a demandé  des fournitures de bureau en juillet 
2014, rien n’a été reçu à ce jour… Comment la direc tion explique cela ? 
Ces questions seront revues lors du prochain CHSCT, en attendant un point sera fait avec le 
DPX. 

 
Quel est le devenir de l’Equipe Energie de VSG au v u des MOSO passés par les 
établissements comme le TMV ? 
Ayez confiance !!! Selon le DET, même si les « établissements clients » font appel à des 
entreprises privées, le futur de l’équipe à effectif complet n’est pas remis en cause…  
 
Des entreprises privées entrent dans les locaux tec hniques réservés aux électriciens sur le 
périmètre de maintenance de l’Equipe Energie de VSG . Qui leur permet l’accès et 
comment ? 
Pour la Direction, lorsque les agents remarquent des personnes étrangères aux locaux (voire des 
traces de passage), il faut systématiquement faire remonter l’info à sa hiérarchie qui devrait faire 
le nécessaire ensuite… 
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Pfff… Même pas le temps de 
prendre des chaussures ! 



 

 

La presse a annoncé récemment que 1600 
postes serait supprimés à SNCF Mobilité 
dont 1100 départs en retraite non 
remplacés. Qui sont les 500 restants ? Où 
iront-ils ? 
& 
Quels sont les métiers de l’ESBE IdF 
touchés par les suppressions de postes 
annoncés par la presse récemment ? 
La direction botte en touche allègrement la 
question et évoque que la branche ne lui a pas 
encore communiqué le CO 2015… Pourtant 
nous le savons tous et l’avons tous constaté 
autour de nous, les équipes techniques sont 
lourdement touchées par des non 
remplacements après des départs en 
retraite… Seront-ils des précurseurs dans ce 
domaine… ? 
 
Le crédit de lavage dans les stations-services peut -il être revu à la hausse ? Les agents ont 
à peine le temps d’appliquer le produit nettoyant q ue la machine s’arrête. 
Même avec des explications la direction ne comprend pas la question et relègue ça au président 
de CHSCT… 

 
Existe il des accords entre le CE G&C et les différ ents CE régionaux pour permettre des 
tarifs acceptables dans les restaurants d’entrepris e ? 
La direction avoue… Elle n’en sait rien… 
 
Y a-t-il des véhicules de fonction à l’ESBE IdF ? 
NON, la direction est catégorique, il n’y a que des véhicules de service. Pour rappel ces véhicules 
ne doivent être utilisés que pendant les heures de travail. 
 
Combien de véhicules sont prévus pour la nouvelle a gence travaux (des agents de nuit 
prennent un véhicule de service et à la fin le ramè nent à l'agence, et ensuite ? S’ils n'ont 
pas de véhicule perso pour rentrer chez eux ?) 
Il y a 8 véhicules pour 40 agents. Les trajets des agents de l’agence travaux devront être : 
agence/chantier ou chantier/chantier. En cas de travail de nuit (22h/6h), les agents devront utiliser 
les transports en commun pour rentrer chez eux. 
 
 



 

 

Suite aux tragiques événements de ces dernières sem aines, les alertes fleurissent dans les 
équipes (photos d’individu suspect essayant de péné trer dans les locaux, alerte aux 
hackers…). Un climat pesant et malsain s’installe d ans les équipes. Quelles mesures la 
direction prend-t-elle tant pour rassurer que pour protéger ses agents ? 
Le DET appelle les agents à ne suivre que les préconisations transmises par Delphine Carteau… 
On est sauvé ! 

 
Pour quelles raisons la direction cherche-
t-elle à démotiver les TOP de 
l’établissement ? (changement de régime 
de travail, tenue de poste à durée extra-
longue…) 
Pour la RRH, les règles des cursus EV9 sont 
respectées tout comme le RH077… 
 
 
Où en est la direction sur la condition des 
ATU comme évoqué lors de la Demande 
de Concertation Immédiate du 13 janvier 
2015 ? 
La direction est claire, le suivi d’une 
formation n’est pas pour elle un critère pour 
accéder à une qualif supérieure… Affaire à 
suivre en commission de notation… 
 
Comment se fait-il que des agents multi-
casquette interviennent sur les 
installations de l’Equipe Energie de VSG 
sans les aviser ? 
Il doit s’agir d’un manque de relationnel… 
dixit le DET. 



 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi n'y a-t-il de pneus neige que sur le véhic ule de l'encadrement à Aulnay ? 
Après avoir fait une comparaison avec les véhicules de l’infra, le DET est enfin d’accord pour 
qu’une décision soit prise par agence pour équiper les véhicules des agents. Comprendre : cela 
devient le problème des chefs d’agence, laissez-moi tranquille avec ça ! Il ajoute tout de même 
qu’en cas de neige lors d’une astreinte : Pas de pneus neige = pas de sortie.  

Quand le véhicule des ETB du Bourget (équipe d'Auln ay) sera-t-il vérifié par un garage 
pour être sûr qu'il n'y a aucun problème ? 
Le véhicule passera au contrôle technique courant février. Dommage quand même qu’il faille 
attendre 2 mois et une question DP pour que cela se fasse... 
 
Quel est le bilan des heures de travail de nuit et weekend à l’ESBE IdF ? 
1185 heures ont été effectuées de weekend en 2014 (936 en dérangement et 249 en travaux). 
Pour les heures de nuit, la RRH dit les avoir oubliées au moment de la séance... Depuis, l’on 
comprend mieux cet oubli puisque 35 258 heures ont été effectuées de nuit sur l’année passée. 
Ce chiffre aurait certainement amené un débat sur la pénibilité que la direction a évincé 
délicatement... RDV à la prochaine réunion... 

 
Où est passé le reliquat des commandes de vêtement de l’année dernière ? 
& 
Pourquoi il n’y a plus la possibilité de reporter l es points sur l’année d’après pour les 
commandes de vêtement ?   
La direction promet que les reliquats 2014 seront pris en compte.  
 
Quel est le but de la énième réorganisation des bur eaux au siège de l’ABE PSE ? 
Il s’agit encore une fois d’améliorer le fonctionnement des équipes. Dixit le DET. 
 
A quand le remplacement du C15 à l’équipe ETB Paris -Bercy ? 
D’après la direction, l’équipe est dotée de 5 véhicules et c’est bien assez. Le C15 sera réformé. 
 
Combien d’élus CHSCT et DP ont reçus une formation relative à l’accord handicapé 2013 
2015 ? 
Seulement un membre CHSCT par Organisation Syndicale et par périmètre CHSCT effectuera 
cette formation, les élus DP ne seront pas concernés. 



 

 

 

Quand l’accès au niveau 0 du 87 Charolais sera limi té ? Il y a trop de passage par l’issue de 
secours qui donne sur les toilettes et souvent la p orte reste ouverte. 
Le DET promet un rappel à l’ordre aux agents du  siège... 

 
Pourquoi l’Equipe Energie de VSG n’a-t-elle pas eu de retour de l’expression des salariés 
datée de fin 2014 ? 
Le retour est cours de réalisation... Une énième fois pour cette équipe, une question DP est 
nécessaire pour obtenir des réponses à leurs questions... 
 
Pour quelle raison l’adresse de l’Equipe Energie de  VSG n’a-t-elle pas été modifiée (11, 
allée du service médical au lieu de 112)? Cela fait  plus d’un an que les agents ont donné 
l’info dans les bureaux de la Direction… 
La direction promet de s’occuper du problème... 
 
Les agents de l’Equipe Energie de VSG réclament une  cafetière depuis plusieurs mois à 
leur hiérarchie… sans succès… Comment cela se fait- il ? 
La direction s’étonne que de telles questions remontent en DP... La hiérarchie de l’équipe est 
priée de commander une cafetière... 
 
A quand l’attribution d’une imprimante laser pour l ’équipe ETB Paris-Bercy ? 
La direction ne répond pas à la question, le président de CHSCT devra trancher. 
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Quand les pass carmillon des nouveaux embauchés ser ont-ils activés pour l'Ile de 
France ? 
Pas de problème pour les accès aux locaux. En revanche, pour utiliser les transports, les jeunes 
agents doivent aller chaque mois demander une contre marque à un guichet Transilien. Combien 
de temps cela va-t-il durer... ? La Direction n’en sait rien... 
 
Quel est le bilan du compte épargne temps sur l’ESB E IdF ? 
407 jours ont été épargnés en 2014 sur l’établissement. 
 
L’imprimé 0503 est-il toujours réglementaire et réf érencé SNCF ? 
D’après la Direction, les demandes d’autorisation d’absence se font toujours via l’imprimé 503 
sauf dans certains cas particuliers où un imprimé spécifique est nécessaire. Pour ces cas 
particuliers, les imprimés sont tous trouvables sur l’intranet mais tous ne sont pas 
téléchargeables... Comprend qui peut et démerdez vous ! 
Sinon, vos délégués SUD Rail sont plus simples que la direction. Nous en avons, adressez-vous 
à nous. 
 
Quel est le nombre de congés 2014 restant à prendre  en 2015 par ABE et au siège ? 
Sur l’ESBE IdF, il reste en tout : 287 jours de congés non utilisés soit 0.64 jours par agent. 
(Siège : 6, PE : 87.5, PRG : 69, PSL : 52.5, PSE : 20, PN : 57). 
 
Quel est le bilan des RPA et EIF depuis la dernière  DP.  
Aucun tableau n’est fourni par la direction... Logique puisqu’aucune évolution n’est à constater 
depuis la dernière DP, la direction ne s’en inquiète même pas... 
Tableau du 20/11/14 : 



 

 

 



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 


