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Vous avez ces informations grâce aux cotisations des adhérents SUD Rail et de l’implication militante de 
certains d’entre eux. Rejoignez nous, mobilisons nous et participons ensemble à un rapport de force pour 

faire avancer nos revendications.  

sudesbeidf@gmail.com 
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A quand l’attribution d’une imprimante laser pour l ’équipe ETB Paris-Bercy ? 
Le président de séance se retranche derrière la décision de la hiérarchie de l’équipe qui estime 
que le chef de l’ETB n’a qu’a imprimer au siège de l’agence. Comment réagirait il si c’était à lui 
que l’on demandait de faire 2 km à pied pour imprimer...? 

 
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 l a porte reste ouverte. 
Le RDET promet une note auprès des occupants du bâtiment. 
 
QVT 2015 
Le budget QVT 2015 est de l’ordre de 150 000 € pour l’établissement. Chaque DPX est sensé 
faire remonter les besoins de ses agents à la direction. La direction décidera ensuite de ce qui 
est pertinent de financer ou pas. Les idées des équipes seront jugées au cas par cas courant 
mars. Donc dépêchez vous d’exprimer vos besoins auprès de vos DPX. 

Quand pourra-t-on cheminer en toute sécu-
rité sur la rampe d’accès au 87 charolais ?  
La question, déjà abordée en DP, avait eu 
pour réponse par le DET que des travaux al-
laient débuter courant février... Nous sommes 
en mars, et toujours rien... A nouvelle séance : 
nouvelle promesse, le président du CHSCT 
annonce des travaux par l’entreprise Colas 
très prochainement... Affaire encore à suivre... 
 
Comment se fait-il que l’Equipe Energie de 
VSG n’ait pas reçu sa commande de vête-
ments 2014 dans sa totalité ? 
Suite aux problèmes de non livraison de la to-
talité des vêtements notamment sur Versailles 
et Villeneuve St Georges, la direction promet 
que les points 2014 non utilisés (ou non reçus) 
seront pris en compte. 



 
LE DROIT DE RETRAIT 

QU’ES CE QUE C’EST ? 
 

 
 

Le droit de retrait est ouvert à 
tout salarié . 

 
 

Il lui permet de quitter sur le 
champ son poste de travail s’il 

s’estime exposé à un 
danger grave et imminent 

menaçant sa vie ou sa santé 
Tant physique que psychologique. 

 
Aucun formalisme particulier n’est imposé par la loi 
pour l’exercice de ce droit. (L4131-3 du Code du Travail). 

 
Il est admis par la loi que le salarié puisse se tromper 

dans l’estimation du danger, à condition que son erreur 
repose sur une base raisonnable. À défaut, l’exercice du 

droit de retrait pourrait être jugé abusif. 
 
 

Dans tous les cas : 
Si vous utilisez ce droit, 

Prévenez immédiatement votre N+1 
& un membre du CHSCT. 

 



PROCHAINE RÉUNION DU CHSCT 

DE L’ESBE IDF SECTEUR SUD OUEST PARISIEN 

(PSE PRG SIÈGE) 
 

LE 8 JUIN 2015 
 

PENSEZ À NOUS FAIRE PARVENIR 

VOS QUESTIONS AVANT  
 

LE  15 MAI 2015 

Xavier ANSELME 06 12 45 17 05 
xavier.anselme@sncf.fr 

ou  sudesbeidf@gmail.com 


