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 « La 3eme classe était une classe comme une autre, moins chère, offrant 
moins de services et de confort aux voyageurs (sièges en bois, dans certains 
cas), la classe du prolo. Elle fut supprimée en 1956 à la demande de 
l'UIC en Europe. A noter qu'en Alsace-Lorraine, il a existé une 4ème classe, 
héritage des réseaux allemands » 

Ré-INVENTE 
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EMBAUCHES, FORMATION   Pour l’ensemble de l’année 2014 :  
61 embauches dont 30 Att OP, 25 Att TS, 1 Travailleur Handicapé et 5 Jeunes Cadres,   

il reste à embaucher 2 ATT CAD prévus le 23 mars 2015. 

 DECEMBRE 2014  —  JANVIER 2015 

Pour l’année 2015 : la direction de l’EIC demande 46 embauches dont  13 ATT OP, 15 ATT TS, 2 JC et 16 al-
ternants en fin de cursus, demandes qui ne sont pas encore des autorisations d’embauches accordées  par la 
DCF. 
Pour SUD Rail, le nombre d’embauches dans notre établissement pourrait paraître conséquent pour 2014 et 
même en 2015 quoique en diminution, mais il ne faut pas se leurrer cela reste insuffisant pour assurer les rem-
placements dans les postes.  
Précisons que depuis la pénurie d’effectifs de 2008/2009, la direction de l’EIC PSE n’a jamais compensé à sa 
vraie hauteur le déficit d’agents. On continuera donc en 2015 avec les postes NT, vacants, l’intervention des 
DPX pour tenir les postes, les congés refusés, le non-respect du RH077 et les repos en retard pour les agents de 
réserve. 
Mais le débat s’est poursuivi en début de réunion sur la formation, certains délégués du personnel ainsi que la 
direction considèrent que « les jeunes sont nuls et ont un problème de mentalité !!! » : ceci en rapport aux 
mauvais résultats concernant les examens d’AMV et de TTMV. 

L’ensemble de la délégation SUD Rail a réagi violemment pour s’op-
poser à ces affabulations, le souci majeur étant la politique de forma-
tion de la direction : 
a) Choix de la fermeture des centres de formation régionaux. 
b) Manque de personnel de formation. 
c) Formations trop courtes en rapport à la difficulté des épreuves, 

par exemple malgré l’expérience catastrophique du TTMV en 
11 mois, celle-ci est pourtant renouvelée. 

d) Formation sur différents centres avec évidemment différents 
formateurs, plusieurs retours en établissement, souci d’héberge-
ment pour les élèves etc. 

 

Pour SUD Rail, il faut revenir à une formation continue de 
quatre mois (école + stages terrain) pour l’examen d’AMV 
dans un même centre de formation (réouverture du centre 
de Laroche), en fait ce qui existait déjà pour les plus anciens 
d’entre nous et qui donnait de bons résultats.  

Position 19 et CARTE 1ère CLASSE 
 

Cette  revendication SUD Rail et de l’ensemble des OS est enfin acquise : une vraie position 19 pour les 
agents de la qualification D sera mise en place à partir des notations 2015. Les agents, bénéficiant actuelle-
ment du supplément  de rémunération  donnant l’équivalence à la PR19, seront nommés Hors Compte. Cela 
ne coûte rien à l’entreprise,  mais cela profitera aux agents actuellement  à la PR 18 ; ainsi ils pourront être 

notés sur la PR 19, le pourcentage d’agents notables étant de 19%. 
 
Concernant la carte 1ère classe octroyée déjà aux agents sur la qualif. E2 PR19 et aux ADC en fin de carrière, 
c’est un refus de la direction. Des gueux en 1ère Classe, faudrait pas charrier !!! 
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Suppression de circulations ferroviaires / UO Auxerre 

La région envisage de supprimer des circulations  
sur la ligne Auxerre-Clamecy-Avallon  

et de les remplacer par des cars.  
 

 Pour la direction pas d’impact immédiat pour les agents tra-
vaillant sur la ligne, mais il faut rester vigilant car un comité de 
suivi de la fréquentation réunissant élus, associations et usagers 
sera établi dès la mise en place de la desserte.  
 

 Pour SUD Rail, l’extension de cette mesure va dans le sens 
du projet de loi Macron voulant développer et généraliser le trans-
port par car pour des raisons  financières au détriment du transport 
ferroviaire, la SNCF profitant de cette mesure pour fermer les 
lignes déficitaires et supprimer ainsi des milliers d’emplois. 
 

Le précédent  gouvernement a libéralisé et ainsi cassé le 
transport du Fret ferroviaire. Hollande, Valls et Macron 

appliquent la même politique pour le transport Voyageurs 
avec les mêmes conséquences sociales  

et environnementales. 

Pénibilité 
 

Au 1er janvier 2015 sera mise en place la loi sur la pénibilité qui fera gagner 
au maximum 2 ans sur le départ à la retraite pour les contractuels, un 
nombre de points étant calculé par année civile mais il n’y a pas d’effet rétroactif. 
Les travaux de nuit et en horaires décalés font évidemment partie des critères de la 
pénibilité. 
Maintenant c’est à l’ensemble des fédérations syndicales de proposer aux agents 
de se bouger pour obtenir les mêmes conditions pour les agents du cadre perma-
nent.  

Réforme ferroviaire 
 

Prochainement, notre établissement ne fera plus partie 
du CER PSE.  
Au 1er juillet 2015, les agents de l’EIC sont rattachés à 
SNCF RESEAU et entrent dans le périmètre du CE de 
RFF.  
A l’issue des élections professionnelles prévues en No-
vembre, Ils seraient rattachés à un Comité d’Eta-
blissement prévu par le protocole d’accord préélecto-
ral, devant regrouper l’ensemble des agents Infra 
Circulation et Maintenance de l’Ile de France, 
mais la direction refuse de nous donner plus d’informa-
tions. 

Congés Protocolaires 
 

 Nous  avons obtenu le report pour poser 
nos congés protocolaires à la mi-février. 
 
Cela nous laisse un peu plus de temps 
pour organiser nos vacances, souhaitons 
aussi que la direction mette tout en 
œuvre pour répondre aux agents plus 
rapidement que l’année dernière. 

St Florentin Vergigny : manque de personnel 
Actuellement il n’y a plus que 2,5 agents en roulement et 1,5 agents de réserve avec 1 CPA à 50% non remplacé, 
1 CPA à 50% en cours et 1 agent inapte. En comparaison la gare de Tonnerre possède 4,5 agents en roulement et 
3 agents de réserve, Lézinnes possède 4,5 agents en roulement et 1 agent de réserve. SUD Rail demandait de re-
médier à cette situation par des embauches supplémentaires. 
 

Toujours le même manque d’imagination de nos élites de la direction : remplacement de l’agent en CPA en avril 
2015, de l’agent inapte en février 2015, des postes laissés vacants par décalage par des embauches prévues. Ain-
si, le rééquilibrage de l’équipe du secteur Tonnerre sera effectif début 2015 (un début qui va s’étaler sur le 2è tri-
mestre, chapeau bas messieurs). 
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UOC AUXERRE  
Demande de Code Oléron 

 

SUD Rail est intervenu sur la possibilité d'avoir un 
code et un mot de passe par poste et non individuel, 
certains agents n’en possédant pas ! Vive la moderni-
té : la sureté informatique n’autorise pas de code ni de 
mot de passe commun.  
 

Pour l’obtention d’un code individuel, les agents 
peuvent le demander à deviner qui……., LEUR 

DPX (heureusement qu’il existe !) 

COMBS-LA-VILLE  
 

Il y a un problème de stationnement en gare suite aux travaux du par-
king : les places mises à disposition ne sont ni éclairées ni nettoyées et 
bien souvent occupées ; certains agents ont même pris des amendes de 

stationnement.  
 

A notre demande SUD Rail, la direction nous annonce que : 
- 3 places supplémentaires ont été trouvées, 
- le nettoyage aura lieu le 24/01/15 (le lendemain des DP : les agents 
ont bien fait de poser la question), 
- un devis a été effectué pour l’éclairage, les travaux doivent suivre. 
 
A qui les amendes doivent-elles être adressées ? Eh bien ! Vous ne de-
vinerez jamais ? 
A l’UO, via ……LE DPX !!!!! 

St Florentin Vergigny - Paiement  
exceptionnel de la prolongation de service 

 

SUD Rail demandait : 
   . comment appliquer les prérogatives du cha-
pitre « les enseignements » du journal de la sé-
curité de l’EIC PSE n°2 2è trimestre 2014 - 
Fiche info Rex n°7, avec une remise de service 
à 12h30 et prise de service à 12h30, avec 6 
DFV, 6 protections C en cours, 1 train d’essai 
(voir journée du 15/09/2014 en gare de St FLO-
RENTIN Vergigny), 
   . le DPX peut-il refuser le paiement excep-
tionnel de la prolongation de service due à la 
quantité d’informations à transmettre quand les 
travaux sont nombreux ?  
 

Le DET de l’EIC PSE s’est encore bien fou-
lé : « c’est examiné au cas par cas par …..LE 
DPX et validé par le DUO ». 

 

A ce rythme-là, M. Dubois osera-t-il  
demander la suppression de son poste ?  

PAS CHICHE.  

Poste 4 VSG 
 

SUD Rail demandait l’inversion des 
bureaux du PIVIF et de l’agent lo-
gistique, permettant aux agents du 
PIVIF de travailler et passer leurs 
annonces un peu plus dans le 
calme.  
 
Pour l’EIC sur le service de nuit, le 
renfort travaux serait à côté de l’ai-
guilleur facilitant ainsi le travail. 
C’est comme Syriza avec la dette 
Grecque, l’Etablissement cherche 
un financement avec l’ELTDR.  

Gare de Melun  
 

SUD Rail est réintervenu pour que pendant les nuits des vendredi, samedi, 

dimanche, lorsque des travaux sont prévus,  

un renfort travaux soit SYSTEMATIQUEMENT mis en place. 
 

 En effet, la direc�on avait acté cet engagement lors de la suppression du 

poste de travail 2 (décision de l’époque visant à supprimer 1 emploi).  
 

Les promesses n’engagent visiblement pas l’UO Melun: 
c’est un refus de systéma�ser le renfort sur ces nuits, sa mise en place 

étant condi&onnée, (ça ne s’invente pas), à une étude de la complexité 

des travaux par l’UO.  

 

Si les agents considèrent que les travaux sont trop complexes ou trop vo-

lumineux, SUD Rail les invite à les refuser systéma�quement.  

PAI Melun 
 

SUD Rail a réitéré sa demande de combler le poste vacant 
au PAI de Melun sur le poste de travail 2.  
Réponse éloquente de la direction : « dès que possible, en 
principe par un Att. OP ». 
 

Nous demandions également une augmentation du 
nombre d’agents de réserve pour pallier le manque de per-
sonnel dû aux agents à temps partiel. Aucune réponse n’a 
été donnée par la direction. 
 

Et pendant ce temps,  
ce sont les agents de réserve qui régalent.  
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Q�� �’es	 
�� v� v��� ��� �éc����n�� ? (R�p�n��  !u# ba#…) 

Malgré le pilotage spécifique des CPS mis en place depuis avril 2013 sur le suivi des repos, la fiche action  
post-audit et les KN1, le directeur de l’EIC PSE laisse perdurer les situations de  

dérogation systématique au RH077.   
 

SUD Rail questionnait donc l’établissement, et particulièrement les DET, DETA, DUOs, DUOs Adjoint, RRH, Di-
rigeant du Pôle OGF sur le montant de leurs gratifications attribuées au titre de la limitation des embauches à 
l’EIC PSE et de l’accroissement du nombre des chômeurs dans ce merveilleux pays.  
 

Eh bien, aucune réponse des représentants de la direction, même par écrit. 

Aucun trouble, peut-être la perception d’un vague rictus.  
 

Nous souhaitons bien du plaisir à leur progéniture. Notre oligarchie de l’EIC PSE doit certainement leur conter 

que grâce à la réforme ferroviaire, ils auront toute leur place au sein de ce GPF et bénéficieront des mêmes 

privilèges. 

On ne mord pas la main qui nous nourrit,  

d’autant qu’un poste de fin de carrière à la DCF serait le bienvenu.  
 

Rappelons que depuis 2008, nous subissons un déficit chronique dans nos effectifs. La création de l’EIC PSE 

n’a rien arrangé. Nos 2 directeurs successifs (Maleval et Dubois) se sont accommodé des directives de la DCF 

consistant à n’embaucher qu’insuffisamment, puisque la perspective de 2015 était les suppressions de postes 

engendrées par la création de la CCR de Vigneux (repoussée en 2017). En outre, de nombreuses 

« infractions » dans les commandes des agents de réserve (GPT 2 jours, pas de RPSD chaque mois,…) perdu-

rent malgré les dénonciations des syndicats. La situation s’est ainsi dégradée avec les compteurs des agents 

qui explosent (congés non pris, RP, RU, RQ en retard,…). Et cette liste n’est pas exhaustive. 

←    sur le compte d’au bas mot … 
 

10 Millions d’exclus  
(chômeurs, précaires, …) 

 
( 8,6 millions de Français vivent actuelle-
ment avec moins de 964 euros par mois )!!! 

Comment 
se construit-on  

un déroulement de 
carrière, 

donc  
un déroulement 

DE SALAIRE → 

Nous avons tous une responsabilité dans cette situation. C’est pour cela que les organisations 

syndicales dont SUD Rail alertent les cheminots, particulièrement ceux de notre EIC PSE,  

afin de faire cesser ces infractions au RH077 et d’exiger plus d’embauches. 

Rapprochez-vous d’un délégué SUD Rail en cas d’infraction ou de doute. 

Réorganisations prévues  sur l’EIC :  +3 Dirigeants Q.F   
 

« La masse salariale est maitrisée » nous confie M. Dubois en OFF. 
 

 -  Création d’un poste d’assistant DPX Q.F au 1er mars 2015  
à l’UO Production 

- Transfert du Pivos de Valenton au 1er mars 2015,  
et réflexion en cours sur le secteur VTR Nord et VIP au 1er Avril 

2015, reclassement de ce poste de DPX à la Q.F, 
- Réflexion de la réorganisation des secteurs Paris et Bercy au 1er se-

mestre 2015, et création d’un poste de DPX. 
- Modification des horaires de Gien au 1er février 2015. 
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SUD Rail a dénoncé la trouvaille du RDUO ParisVV consistant à faire venir à jeun les agents lors de 
leur VMT sans que le médecin du travail n’en ait exprimé le besoin. SIC « c’est une précaution pour évi-
ter aux agents de revenir ultérieurement », nous répond la direction.  
 
SUD Rail s’étonnait également que les agents devant subir des examens complémentaires à la demande 
des médecins (du travail et d’Aptitude/Sélection) n’étaient pas dégagés systématiquement, pourtant les UO 
étaient avisées par ces médecins. Bien sûr que si, « les agents sont systématiquement dégagés » rétorque sans 
ciller cette même direction. 
 

BANDE DE VOLEURS  
Si nous faisons remonter ces infractions, c’est bien qu’elles 
existent.  
L’expérimentation faite à l’UO ParisVV était de faire des éco-
nomies sur le dos des agents, l’UO l’a d’ailleurs reconnu. Ainsi 
la CPS n’avait pas à dégager une seconde fois les agents sur du 
temps travaillé.  
Rappelons que déjà nos Visites Médicales du Travail ont toutes 
été réduites à 5H30 de Durée Journalière de Service et qu’il a 
fallu intervenir pour que les Visites Médicales d’Aptitude/
Sélection restent à 7h45 de DJS pour les agents de Réserve. 

SUD Rail invite les agents à être vigilants 
et à nous faire remonter ces infractions. 

Visites Médicales et économie budgétaire : l’UO ParisVilleneuveValenton  n’est pas en reste! 

UO Auxerre   Reclassement du poste Réserve (Q.C) Clamecy à la 
Q.D 
 

Cet agent remplace 2 postes de coupeur Q.D. De plus, le déroulement 
de carrière des  agents de cet UO est beaucoup plus long et difficile, par 
rapport aux agents des autres UO. Sur Paris et Villeneuve en particulier 
un nombre conséquent de reclassements de postes à la Q.D a été obte-
nu, ce qui n’est pas le cas sur l’UO Auxerre. 
 

Il est inconcevable que sur un même établissement, il y ait autant de 
différences sur le déroulement de carrière des agents. SUD Rail ré-
clame des mesures pour y remédier. Malgré nos arguments, le DET re-
fuse le reclassement de ce poste 

VIP Poste K  
 

SUD Rail demandait la réouverture de 
l’accès au poste K pour les véhicules, 
cela posant des problèmes de relève. 
Nous avons rappelé que la gare de Vil-
leneuve-Prairie est fermée, obligeant 
les agents à venir en voiture. Le TSEE 
a décidé unilatéralement de fermer cet 
accès, répond la direction. Evidemment 
elle ne compte pas intervenir pour ar-
ranger ces agents qui travaillent en dé-
calé.  

Dévoiement des circulations ligne D 
 

SUD Rail alertait, une nouvelle fois, sur les dysfonctionnements dans la coordination entre services, lors des opé-
rations de « dévoiement » des trains de banlieue lors des opérations de travaux sur la voie. Sur Paris-Villeneuve, 
les informations contradictoires, tardives voire absentes, ainsi que des détournements inutiles pour des travaux 
imaginaires introduisent un danger potentiel pour la clientèle, et une gêne palpable pour les agents assurant la sé-
curité des circulations ou l’information. 
La direction a argué d’une décision prise conjointement entre l’EIC PSE et l’ELTDR début 2014 du maintien des 
conditions de circulation même en cas de travaux non posés… afin de ne pas perturber la clientèle. And last, but 
not least, avec cette réponse édifiante : « si des aléas surviennent, les faire remonter via, les bonnes à tout faire, 
les DPX concernés ».  
 

Ce n’est pas la 1ère fois que nous intervenons à ce sujet en DP, en CHSCT…, SUD Rail demande à M. DUBOIS 
de prendre les mesures adéquates avant qu’un accident de personne ne survienne. Visiblement, il n’est pas con-
cerné, mieux que ça, il s’en lave les mains. 
Nous avons bien compris qu’en cas d’incident ou d’accident, ce sont les AC qui porteront le chapeau. 
Nous, à SUD-Rail, nous prendrons nos responsabilités. Il est hors de question que les agents de la production fas-
sent les frais de décisions stupides et contraires à la sécurité pris par on ne sait qui à l’EIC PSE.  
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LA FERTÉ-ALAIS  —  PRIME TRANSILIEN  
 

SUD Rail a réitéré sa demande afin que les agents effectuant les 3 actions «transilien» touchent cette prime. L’EIC 
PSE, n’écoutant que son courage, a  requestionné (si si!!) la direction de Transilien. Ayant dû y mettre toute sa force 
de persuasion pour service rendu à une entreprise d’1 EPIC différent, les agents ne remplissant pas tous les critères 
du référentiel VO728 (au moins 2 missions Commerciales) ne la percevront donc pas. Rajoutons que la prime        
transilien n'est pas cumulable avec la prime de saisie que les agents touchent. Après 3 ans d’interrogation, la direction 
a enfin daigné répondre à notre question...réponse certes insuffisante. 

Astreinte sur l’UO Paris /VSG     Arrêtons le délire, un agent d’astreinte de Paris a appelé vers 3h du matin 
deux agents de Réserve sur leur portable pour prendre le poste d’AC au Poste 1 Paris à 6h00. Ces 2 agents étaient 
en RP. Pour SUD Rail c’est inadmissible, c’est un manque de respect total pour les agents concernés. 
Nous rappelons qu’un agent de réserve n’est pas soumis aux mêmes règles qu’un agent d’astreinte. Un agent de 
réserve ne se siffle pas comme un chien au bon vouloir de son maître. Il n’est pas à disposition 24h/24h, il ne bé-
néficie pas de la prime d’astreinte, ni de la prime de continuité de service, ni des séminaires dus à son rang. 
Nous n’oublions pas que les agents d’astreinte n’ont aucune formation pour tenir ces postes et ne reçoivent aucun 
soutien de leur hiérarchie qui eux refusent de venir tenir ces postes (hors jours de grève).  
Interpellé par un délégué lors d’une visite de la CCR à Vigneux en décembre, le DET ne semblait pas consterné 
par ce genre d’attitude méprisante. A-t-il modifié son jugement depuis et qu’a-t-il pris comme mesure vis-à-vis de 
cette pratique lamentable ?  
 

La réponse du DET à laquelle vous avez échappé (DP du 23/01/15 du DET) : « Il n’est pas inconcevable de 
tenter de joindre un agent de réserve à partir du moment où il a transmis son N° de portable, il est libre de 
couper celui-ci. Si les agents ont répondu, on peut considérer qu’ils sont donc disposés à travailler et ce 
dans un esprit de solidarité. Une marque de reconnaissance peut alors avoir lieu pour valoriser cette dispo-
nibilité. Par contre, il ne serait pas toléré d’appeler un agent sur son poste fixe puisqu’il ne pourrait avoir le 
choix de couper ou non la réception des appels. 
Devant le tollé des syndicats et après réflexion de nos élites, transformation dans le registre officiel des DP, et cela 
devient : « L’appel à un agent de réserve dans des horaires aussi inhabituels doit rester un cas exceptionnel. Celui-
ci est bien entendu libre de ne pas répondre ou de refuser la proposition ». 

Agents de réserve, refusez de donner vos Numéros de téléphone perso.  
Vous vous en porterez mieux, ainsi que les nombreux demandeurs d’emplois  

qui cherchent à bosser dans notre entreprise. 

Postes CPS 
 

Galère pour les agents de l’UO Melun : un seul agent disponible au lieu 
de trois pour assurer la CPS, cette situation ne peut perdurer longtemps, 
les conséquences sont  catastrophiques. La direction de l’EIC aurait dû 
anticiper les postes vacants afin que la CPS puisse fonctionner correcte-
ment .  
A court terme un agent va arriver rapidement mais avec seulement une 
semaine de formation pour connaitre le métier… et la direction a demandé 
à un agent retraité de revenir travailler. Pour SUD Rail c’est du grand 
n’importe quoi, la direction doit trouver des solutions pérennes  et 
prévoir des effectifs conséquents pour l’ensemble des CPS. 
 
De plus nous avons fait remonter un nombre d’exemples importants de 
non-respect du RH077 pour les agents de réserve, à chaque fois la direc-
tion le justifie pour le remplacement d’un agent malade. Pour SUD Rail, 
le RH 077 doit s’appliquer systématiquement, à la direction d’assurer les 
effectifs suffisants pour que la réserve puisse travailler dans de bonnes 
conditions. 
 
Concernant le secteur Villeneuve/Valenton,  la direction fera un rappel  à 
l’agent CPS pour le RP double week-end programmé, qui doit être 
donné mensuellement aux agents de réserve en sachant aussi que sans 
leur accord, ce repos ne peut être retiré.  

Poste 1 Melun - Prime de saisie 
journalière 

 

SUD Rail demandait l’augmentation 
de cette prime, passant de 6H à 8H, 
suite à l'augmentation du trafic sur 
Melun. Cela est effectif depuis le 1er 
décembre 2014, nous a confirmé la 
direction lors de la réunion DP  

Equipe Graissage  
Laroche Migennes 

La direction nous a confirmé que les 
agents touchaient bien l’indemnité de 
conduite (RH0131 art.57). Un tableau 
récapitulatif est fait reprenant le nom du 
conducteur et le nombre d’heures de 
conduite (agents titulaires et réserve) sur 
la base du carnet de bord du véhicule 
rempli par les agents. En cas de doute, 
d’erreurs ou d’omissions, n’hésitez pas 
à contacter un délégué SUD Rail. 
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Représentants du personnel SUD RAIL  de l’EIC Paris Sud Est 
 

 
 
 
 

DELEGUES DU PERSONNEL EXECUTION 
      KAYA Raffi     POSTE 2 BERCY            591337 
      KARRAMKAN Steve                      RESERVE VSG VALENTON            511990 
                          RICLOT Mickaël                         LEZINNES                             518620 
                          CATTIN Cédric                          PRS  GSB PARIS                                511302 
     MEDJKOUNE Mohand-Akli    GRAISSAGE VSG        511990 
      VALLON Brice     PAI MELUN       514084  
 

DELEGUES DU PERSONNEL MAITRISE  
     SCHENK Ghislain     POSTE 3 BERCY      591338  
   VERRIERE Pascal     POSTE 4 VILLENEUVE             593134 
   MUROT      Pascal             PRS  VALENTON                592208 

     BLOT         Claude     RESERVE TONNERRE      518603  
   DOUCOURE Wakiri   RESERVE UO PARIS     511061 
   REGAGNON Manuel   POSTE 4 VILLENEUVE             593134 

 
REPRESENTANTS SUD-RAIL AU CHSCT PARIS/VSG/VON/SIEGE 

SAUQUES Bruno  CIRCUL PARIS                      511107 
                         ROMEUF Johan                                    RESERVE VSG/SUCY                      511990 

PAVILLET Audouin  RESERVE VSG VALENTON   511990  
CATTIN Cédric  PRS  GSB PARIS                              511302,; 

  
REPRESENTANTS SUD-RAIL AU CHSCT MELUN  

IVENS Xavier COMBS LA VILLE                          514131  
BURLOT Olivier MORET  512655 

 
REPRESENTANTS SUD-RAIL AU CHSCT AUXERRE 

   BLOT         Claude    RESERVE TONNERRE     518603  
 

DELEGUES DE COMMISSION QUALIF D  
   SCHENK Ghislain     POSTE 3 BERCY     591338  

VERRIERE Pascal    POSTE 4 VILLENEUVE                  593134 
 

DELEGUES DE COMMISSION QUALIF E  
MANUEL Grande UO PRODUCTION (par CPS) 515718 

 
 

Et pour contacter nos militants, sur la boîte mail : 
eicpsesudrail@gmail.com 


