
HOLD-UP sur le déroulement de carrière à l'exécution ! 

Depuis 2017 (année de 
l’ouverture de la CCR Vigneux), 
les postes de Q.D sur 
l’établissement fondent comme 
neige au soleil : 
 
- les AC P1 et P2 de gare de Lyon 
(Q.D -> Q.E à la MEX CCR) (14 
emplois), 
 - le P3 Bercy (Q.D -> Q.C)(7 
emplois) 
- le PIVOS de Valenton (Q.D -> 
Q.C) (6 emplois), 
 - l’Aide AC à Vigneux (Q.D -> 
Q.E) (4 emplois). 
 
De plus, de nombreux emplois à 
la Q.D vont disparaitre sans 
ambiguïté dans les années à 
venir :  
 
- Le poste de Corbeil passerait de 
la Q.D à la Q.E à la suite d’un 
« pesage de poste »  (7 emplois - 
voir plus loin). 

- 

Les deux aiguilleurs du P4 VSG 
(14 emplois). 
- L’assistant DPX P4 VSG (1 
emploi).  
- La Gare Souterraine Banlieue et 
son AC Q.D quittera 
l’établissement pour la future 
«CCU RER D» (7 emplois). 
 -Au P3 de VSG, les voies 
principales passeront à la charge 
de l’AC P4 à Vigneux, il y a donc 
fort à parier que ce poste soit 
également déqualifié (7 emplois, 
sans compter l’aiguilleur Q.C qui 
pourrait être supprimé). 
 
En tout, depuis 2017, ce sont 31 
emplois qui ont d’ores et déjà 
disparu à la qualif D, et 36 
emplois supplémentaires le 
seront dans les toutes prochaines 
années. Cela pose la question du 
déroulement de carrière des 
agents du collège exécution. 

 En 10 ans, pas moins de 67 
emplois à la qualif D auront 
été détruits sur 
l’établissement !  
 
En effet, là ou un agent pouvait 
espérer évoluer sur le collège 
maîtrise en 7 à 10 ans ces 
dernières années, il est probable 
que dans le futur ce temps 
s’allongera considérablement, 
probablement plus de 15 ans.... 
Voire ad vitam aeternam ! 
 
La direction ose rétorquer « tous 
ces agents peuvent passer 
l’examen ». 
Mais bien sûr….. Tout un chacun 
ne souhaite pas se lancer dans la 

reprise d’études fastidieuses, qui 
conduisent la plupart du temps à 
une mobilité géographique pour 
la prise de poste à la qualif E.  
 
Mais la qualité de vie des agents 
et le respect de leurs choix de 
carrière, nos patrons s’en 
moquent. 
 
On aurait pu penser que 
l’établissement ouvrirait des 
postes  à la Q.D pour compenser 
les suppressions en opérationnel 
dans les Pôles RH, Travaux, sécu, 
Production, Développement…ou 
comme ASFP. Et bien entendu, 
aucune revalorisation de poste 
de Q.C vers Q.D. 
 
La SNCF a  fait le choix  de la 
promotion sociale par examen et 
privilégie lors des recrutements 
des jeunes hautement diplômés 
au détriment de jeunes à études 
courtes à dominante 
professionnelle. 
 

SUD-Rail s’opposera avec 
force et avec le soutien des 
agents à tous ces projets qui 
pénalisent une fois de plus les 
agents d’exécution. Surtout 
quand, dans le même temps, 
des postes aux intitulés 
fumeux et à l’utilité douteuse 
(les fameux « bullshit jobs ») 
sont sans cesse créés dans les 
directions d’établissement et 
dans les sièges des SA SNCF. 
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PRS De Corbeil: un pesage de poste qui interroge  

 
Une fois de plus SUD-Rail constate que sur l’EIC les agents et leur vie se résument à un 

matricule dans un tableur EXCEL. 
 
 
La direction a décidé de passer en force sur un projet qui traine dans les tiroirs depuis longtemps  : le passage de 
l’AC Corbeil de la Q.D à la Q.E.  En 2019 en réunion RPX, Mme Koutseff avait annoncé qu’elle requalifierait le 
PRS de Corbeil car il manque des postes de TTMV sur l’UO de Melun. 
La direction de l’UO juge insuffisant le nombre de postes Q.E sur son secteur, étant donné que les agents 
passant l’examen de TTMV doivent quitter bien souvent l’UO pour leur prise de poste.  
 

Le BUG de l’an 2000 a bien eu lieu à Corbeil. 
 
Dans les années 2000, , les AC et agents de réserve de Corbeil étaient remplacés sournoisement par des Att-Ts au 
fur et à mesure des départs en retraite et mobilités des AC Q.D . Les choses ainsi faites, un pesage de poste avait  
été demandé à RFF pour passer le poste à la Q.E. Mais Patatras, des experts « indépendants » de l’établissement 
et du DET de l’époque avaient rendu un avis négatif. Ils estimaient que la charge de travail ne nécessitait pas un 
TTMV en spécifiant qu’un Q.D avec de l’expérience en tant qu’AC était plus compétent qu’un Att-Ts sortant d’un 
an d’école. Moralité, pendant plusieurs années les TTVM détachés à Corbeil sont restés en poste en empêchant 
les nominations à la maîtrise des agents d’exécution de l’UO Melun. 
Aujourd’hui plus de RFF,  pour une requalification ou déqualification de poste, La Direction Générale Ile-de-
France est  avisée pour la forme étant donné qu’elle laisse désormais une totale autonomie aux DET des EIC. 
Un « pesage de poste » (c’est-à-dire une tenue de poste) a été effectués par deux éminents spécialistes de la 
production ferroviaire impartiaux pour étudier la charge: l’une par le DUO Melun, l’autre par le DPX du poste. A 
l’issue de cette « évaluation », qui n’est même pas présentée aux élus, les deux courtisans acquiescent les vœux 
de la précédente DET.  
 

Quel avenir pour les CSRMV de Corbeil ? 
 
La direction se lave les mains de l’avenir des agents actuellement sur le poste. Les seules réponses apportées 
sont : « les agents n’auront qu’à passer le TTMV », ou encore « Les agents seront réaffectés sur un autre poste 
de l’UO ». Quand on connait l’étendue de l’UO Melun, on imagine quels changements cette mobilité peut 
impliquer dans la vie personnelle et familiale des agents concernés, avec une forte augmentation du temps de 
trajet. Qu’importe ! Les agents feront ce que la direction ordonne. 
SUD-Rail dit NON à ce manque d’humanité et viendra en soutien aux agents du poste de Corbeil. 
 
Comprenons-nous bien : la hiérarchie estime que cet emploi mérite la qE, donc les agents actuellement habilités 
sur le poste prouvent chaque jour qu’ils ont les compétences nécessaires pour prétendre à cette qualification, et 
ce sans avoir à passer par la case « examen TTMV ». Nous exigeons donc que si ce projet est mené à bien les 
agents prennent la qualif E sur le poste. Il est de la responsabilité de l’entreprise, si elle souhaite faire valser les 
qualifs de la sorte, de mettre en place les dispositifs adéquats. 
 
SUD-Rail revendique la liberté pour chaque agent de passer ou de ne pas passer l’examen. Contrairement à ce 
que pensent nos dirigeants, tout le monde ne souhaite pas devenir cadre et souhaite exercer son métier au plus 
proche de son domicile, de sa famille. 
 
Nous ne sommes pas contre le fait que certains postes opérationnels soient requalifiés. Nous revendiquons 
depuis longtemps de revaloriser des postes sur l’UO Melun, sur l’UO d’Auxerre, sur Valenton, au Graissage… 
mais cela ne doit pas être au détriment des agents d’exécution. Il faut également requalifier des 
postes d’aiguilleur à la Q.D pour maintenir le déroulement de carrière à l’exécution. Concernant 
l’aiguilleur de Corbeil, l’EIC refuse de le passer Q.D. 



VIGNEUX : Mise en place du Module de Protection travaux (MGPt) 

Ce nouveau module Mistral permet de s’affranchir du carnet de DFV avec le RPTX pour la pose de  
protections et leur restitution. Le MGPt est un système informatique qui gère automatiquement les DFV et accorde 
les travaux lorsque les conditions sont satisfaisantes.  
Néanmoins, cela n’affranchit en rien l’AC de la plupart des vérifications utiles (Cat. C inopinées, positions des 
aiguilles sur le domaine fermé, etc.) Par ailleurs, le jeu d’écriture concernant l’engagement / dégagement des 
TTX est toujours d’actualité.  
Pour résumer, si la direction présente ce dispositif comme une simplification du travail des AC, en réalité ce n’est 
pas la panacée. Désormais, il faut jongler avec les documents sécu et le module informatique. 
SUD-Rail a demandé si l’établissement comptait profiter de cette mise en place pour augmenter le nombre 
d’opérations, la direction répond sans sourciller que cela est inévitable. 
 Merci pour la « simplification » !  
Concernant le poste de coordinateur travaux, s’il est pérennisé pour 2021, il y a fort à parier que les missions de 
cet agent de nuit à Vigneux seront supprimées dès 2022. 
 Merci patron ! 

Poste 4 de VSG : transfèrt du poste prévu à Vigneux pour mars 2024. Il est probable que le poste soit par la 
suite déplacé dans une CCU, le lieu de construction n’est pas encore acté. 
PAR LGV SUD-Est : Le poste devrait atterrir à Lyon en novembre 2024. 
Poste B + Poste J + Poste K Villeneuve : un nouveau poste « Grand Villeneuve » devrait voir le jour d’ici à 2027. 
Il s’agira d’un « PAI Voies de Services », le premier du genre, la technologie n’est pas prête. Il serait à priori 
localisé sur le triage.   
Montereau : Régénération prévue à l’horizon 2025. Le nouveau poste devrait être construit sur place (et non 
pas régénéré à Vigneux). 
 
SUD-Rail s’inquiète des conséquences sur l’emploi et la qualité de vie des agents induites par ces beaux projets 
de modernisation. Bien évidemment, la direction n’est « à ce jour en mesure de ne fournir aucune information 
sur la qualification des postes envisagées » ni sur le nombre d’emplois détruits. Nous n’en croyons pas un mot. 
Elle nous a joué le même jeu lors de la régénération des P1 et P2 de Gare de Lyon à Vigneux en 2017. Malgré 
nos demandes répétées, ils n’étaient soi-disant pas en mesure de nous fournir les détails de l’organisation 
projetée. Or, quelques mois avant la mise en exploitation, pour prendre les délégués et les agents de cours, 
nous découvrions que tout était déjà ficelé !  
Nombre de postes, qualification des postes, roulements, tout !  Nous avions pu obtenir in-extremis des 
améliorations sur l’organisation projetée. 
Une fois de plus, la direction ne compte pas faire dans la dentelle et considère un agent comme un matricule 
dans un tableau Excel. 
 
Par ailleurs SUD-Rail conteste le bien-fondé de ces régénérations. La CCR Vigneux, qui devait être la grande 
télécommande de tout PSE s’avère être un bide total.... En effet, ni la gare sout, ni le PAR LGV, ni le P4 de VSG à 
long terme, ni Melun, ni Montereau ne seront régénérés à Vigneux.  
Pour rappel, la SNCF a communiqué en grande pompe sur la « tour de contrôle » ferroviaire de Vigneux, et se 
vantait d’un investissement de 30 Millions d’euros ! D’ici une quinzaine d’année, il est plus que probable que la 
CCR de Vigneux soit tout simplement fermée. Bonjour les économies ! 
 
SUD-RAIL a crié haut et fort depuis la genèse de ce projet de CCR, tant sur PSE qu’au niveau national qu’il 
s’inscrivait dans la droite ligne de ce qu’on appelle « les grands projets inutiles », semblable à l’aéroport de 
Notre Dame Des Landes, ou au tunnel Lyon-Turin. Nous sommes au regret de constater qu’une fois 
de plus, nous avions raison. C’est 30 millions d’euros donnés en cadeau aux copains des « majors » 
du BTP qui ont été prélevés dans les poches du contribuable pour un bénéfice nul sur le coût et la 
qualité du service rendu à l’usager. 

Projets de régénération de poste  



Tous les postes opérationnels auraient normalement du 
toucher cette prime dite « de fidélisation » à la région île 
de France. Elle a été versée pour la première fois l’année 
dernière dans le sillage de ce qui s’est fait au Matériel, 
c’est-à-dire qu’elle a pour but de compenser dans une 
certaine mesure le coût de la vie en Ile de France pour les 
agents en opérationnel, les salaires étant figés depuis 
sept ans. 
 
SUD-Rail rejette catégoriquement la distribution de cette prime.  
 
En effet certains postes sont éligibles à hauteur de 400 €, pour d’autres c’est 200 €, et pour les derniers 
de corvée, c’est …. Rien de rien !  Justification apportée par la direction :  les critères d’attribution de 
cette gratification sont le volume de travaux (200€) et la densité de circulations (200€). 
 
SUD-Rail estime que cela est parfaitement injuste.  Cela revient à dire que les agents travaillant sur des 
postes où la densité de circulation ou de travaux est moindre ne contribuent pas aux efforts de l’EIC. 
Pourtant, sur ces postes - souvent des postes de voies de service, il faut sortir et rentrer les rames vides et 
les trains de travaux, ils sont donc tout aussi essentiel pour le niveau et la qualité de la production du 
service ferroviaire et la régénération du réseau. Notons par ailleurs que les DPX des postes concernés ont 
également touché la prime ! 
 
De plus, au lieu d’entretenir un climat délétère entre les agents en versant une Gratex Travaux/Cir 
culation de façon opaque et arbitraire, l’EIC doit verser le prime IGT aux agents concernés (voir suite). 
 
SUD-RAIL revendique plus d’équité salariale et une 
redistribution plus homogène de l’enveloppe des 
gratifications exceptionnelles à disposition de l’EIC. Nous 
demandons à la directrice d’établissement de verser une 
prime à tous les agents n’ayant rien reçu au titre de cette 
prime Ile de France. Surtout que parmi les postes qui n’ont 
pas été primés, certains sont restés ouverts et tenu pendant 
toute la durée du premier confinement. Voilà comment les 
agents sont remerciés pour leurs efforts ! 

Prime « Circulation / Travaux Ile de France » 

Prime « Circulation / Travaux Ile de France » :  
SUD-Rail va en DCI et dépose un préavis 

La direction est très ambigüe sur la manière dont cette 
prime est attribuée : en effet la DET nous dit d’un côté 
que les critères sont la densité de circulation et le vo-
lume de travaux, mais de l’autre côté lorsque nous de-
mandons à partir de quel niveau de ces critères la prime 
est déclenchée, elle nous répond que cela est laissé à la 

libre appréciation des DUO ! Nous considérons donc 
qu’il s’agit en réalité d’une prime à la tête du 
client ! 



Indemnité Grand Travaux  

Cette prime est versée pour les postes ayant à 
faire face à une charge de travaux supérieure à la 
moyenne. 
Il s’agit d’une prime de 13,03 € brut par service. 
Depuis le 1er janvier 2020, un tout petit nombre de 
postes ont été concernés par cette gratification : 
Corbeil, Melun, Montargis et Montereau (AC et 
aiguilleurs) 
Or, de nombreux postes sur le périmètre de l’EIC 
ne touchent pas cette prime bien qu’ils croulent 
sous les travaux, et remplissent sans aucune 
ambiguïté les critères définis à la DC 4410. 
 
Citons en exemple le Poste 1 de Bercy, le P4 de 
VSG, la CCR de Vigneux, la Gare Souterraine 
Banlieue…. La liste est certainement bien plus 
longue. 
Lorsque des agents du poste 1 de Bercy ont 
demandé à leur hiérarchie pourquoi ils n’avaient 
pas touché l’IGT, celle-ci a répondu que « seules 
les protections au sol étaient prises en compte ».  
Pourtant, dans la DC 4410 qui formalise les 
conditions d’attribution de cette prime, il est écrit 
noir sur blanc : 
 - « La charge et son évolution pourront être 
appréciées au regard du nombre de DFV, de 

consignations C, d’engagement et de dégagement 
de TTX [...] » 
 - « Mise en place de consignes temporaires, 
nombre d’interlocuteurs dans les procédures, 
volume de consignes temporaires [...] » 
 
La direction prétexte également que la mise en 
place de renforts travaux compense la charge 
effective pour les AC et que par conséquent ils 
n’ont pas à toucher cette prime.  
La DC4410 stipule : « Analyse du niveau de 
participation : dans certains cas les renforts 
assument la quasi intégralité de la charge, dans 
d’autres il s’agit plus d’un simple complément » 
Il est inadmissible que la ligne hiérarchique de 
l’EIC fasse une interprétation à minima, ce qui lèse 
de nombreux agents pourtant investis dans leurs 
missions. On dirait que l’argent sort de leur 
poche ! 
 SUD-Rail considère que le non-versement de 
cette prime s’apparente à une fraude et va 
demander des éclaircissements sur l’analyse, qui 
devrait être minutieuse, des opérations travaux, 
poste par poste et journée de service par journée 
de service qui a conduit à léser des dizaines 
d’agents. 

Suite à notre intervention en DCI la directrice a admis qu’il y avait eu « un loupé » sur 
l’attribution de cette prime. En réalité les UO ont fait à leur sauce et ne l’ont tout simple-
ment pas demandé à la région. Certains agents, au P1 de Bercy notamment, ont touché 
un rattrapage suite à cet « oubli ». 

La direction de l’EIC refuse de revoir l’attribution de la prime 
« Circulation/travaux Ile de France », renforçant ainsi la discrimination 

salariale entre les agents des postes.  
 

C’est pourquoi SUD-Rail a déposé un préavis de grève con-
cernant l’ensemble des Agents de l’EIC de Paris Sud Est et 

les agents susceptibles de les remplacer. 
 

Ce préavis de grève couvrira la période du lundi 11 janvier 
2021 à 20h00 au vendredi 31 décembre 2021 à 8h00. 



Sous Effectifs et sous recrutement - démissions – Interventions de 
l’Infralog 

Le sous-effectif sur l’établissement est un 
phénomène récurrent qui s’amplifie années après 
années. Les chiffres pour 2019 (donc avant la crise 
sanitaire de 2020) sont proprement hallucinants ! 
Postes figés et non tenus : 607 journées de 
service ! Et encore, la direction ne nous a pas 
communiqué le nombre de JS tenues par 
l’encadrement, mais il y a fort à parier qu’on 
atteint les 1000 journées ! 
La direction répète inlassablement qu’elle n’arrive 
pas à recruter. Rien d’étonnant à cela au vu des 
salaires proposés à l’embauche, et des avantages 
de notre métier qui se sont réduits comme peau de 
chagrin. Notre métier n’est plus attractif. 
SUD-Rail alerte la direction à tous les niveaux sur ce 
manque d’attractivité depuis plus de dix ans, lié aux 
réformes incessantes, au management agressif et 
au gel des salaires. 
 
Un autre chiffre impressionnant : sur le périmètre 
de SNCF Réseau, les démissions, tous collèges et 
statuts confondus ont augmenté de 67% entre 
2018 et 2019. Ce chiffre devrait être encore croitre 
considérablement avec les effets de la réforme de 
2018 (fin de l’embauche au statut au 1er janvier 
2020). 
 
Rien que sur l’EIC, 2020 sera l’année où une 
dizaine d’agents auront décidé de quitter la SNCF. 
C’est du jamais-vu. Les dirigeants de 
l’établissement tiennent là la preuve de 
l’inefficacité de leur politique managériale, 
pourtant rien ne change, la direction continue 
d’avancer avec des œillères. 
Plutôt que de prendre des mesures concrètes pour 
recruter et fidéliser des agents sur des postes 
pérennes l’EIC fait le choix délibéré de faire appel 
aux fameux chasseurs de prime de l’Infralog, ce qui 
ne fait qu’accentuer l’inégalité salariale, sans 
s’attaquer aux problèmes de fond. C’est un 
pansement sur une jambe de bois ! De plus, SUD-
RAIL n’admet pas qu’à travail égal ces chasseurs de 
prime gagnent le double de ce que gagne un agent 
de l’EIC pour un travail. Surtout quand on nous 
demande sans cesse de faire des économies et de 
la productivité, que la direction rogne sur tout ce 
qu’elle peut concernant la rémunération des 
cheminots titulaires de l’EIC : qualif des postes, 

primes verses à minima, suppression 
d’acheminements pour les agents de réserve, etc. 
Pour madame MASAINO, notre nouvelle directrice 
d’établissement, cette situation est parfaitement 
normale, elle ne voit rien de choquant là-dedans, 
et argue, qui plus est, qu’il s’agit d’une 
ressource « gratuite » pour l’établissement (les 
agents étant rémunérés par leur établissement 
d’attache). On voit là que chacun fait sa petite 
cuisine dans son coin, sans se soucier de l’intérêt 
général. En effet si au niveau EIC la ressource est 
“gratuite”, cela reste à prouver, c’est la 
communauté des contribuables et des usagers qui 
assume le coût énorme et injustifié que représente 
la paye de ces agents.  
Un agent de l’Infralog = 2 agents de l’EIC en 
termes de masse salariale. Où est l’économie ? On 
voit que l’intérêt de notre nouvelle directrice se 
porte plus sur l’atteinte de ses objectifs personnel 
(baisse de la masse salariale au niveau de l’EIC) 
que sur l’intérêt général et la qualité de vie des 
agents de l’’EIC. 

 
Ainsi, l’infestation des chasseurs de prime se 
poursuit :  
-6 agents sur PVV (4 formés Vigneux, 1 formé 
au PRS Valenton 1 au P4 VSG) 
-3 agents à Paris (2 au PAR et 1 au P2 de 
Bercy, à noter que pour ce dernier, il s’agit 
d’un agent qualif E qui tient un poste de qualif 
B, sur un roulement et émarge à 4000€ par 
mois !) 
-5 agents sur l’UO Melun 
 
LA DET NOUS DIT QUE CETTE MO EST GRATUITE 
NOUS LUI REPONDONS QUE NOUS VOULONS DES 
EMBAUCHES ou que les agents de réserve soient 
payés 5000€ !  
 
SUD-Rail vous rappellera inlassablement que vous 
n’avez aucune obligation de former ces agents. 
Par ailleurs, en application des gestes barrières, ils 
ne doivent pas s’asseoir à côté de vous. Si vous ne 
souhaitez pas les former, ils peuvent s’asseoir 
dans un coin du poste, cela ne gêne pas. Il est 
souhaitable que des chasseurs de prime ne 
prennent pas trop leurs aises dans nos postes. 



Catalogue vêtements à l’EIC 

 

 

De nombreux agents de l’EIC ont droit à des équipements de protection ou de confort 
(hors EPI) dans le cadre de leurs missions.  
Par exemple, un AC ou un aiguilleur qui a des aiguilles à renverser sur le terrain, des jalons de 
protection à poser, des bulletins à délivrer aux conducteurs peut demander à la hiérarchie une 
dotation individuelle : des vêtements chauds, des semelles antidérapantes, une lampe frontale, 
un bonnet, des gants, …. 
 
 
Monsieur Mostacchi, directeur adjoint, semble étonné lorsque nous lui demandons de présenter 
le  catalogue aux agents concernés, il n’aurait jamais eu de demande en ce sens. Ce n’est pas 
étonnant étant donné que la hiérarchie de l’EIC n’a jamais pris la peine de signaler à ces agents 
qu’ils pouvaient bénéficier de cette dotation ! 
 
 
 
 
Si vous êtes dans ce cas (sorties sur le terrain), adressez
-vous à votre DPX qui doit vous présenter le  
catalogue. Dans le cas contraire, rapprochez-vous d’un 
militant SUD-Rail. 
 



 

CSE RÉSEAU IDF 
Julien DESMARETZ   (Rés. VON-VTR) 
 

CPX : COMMISSION DE PROXIMITÉ 
Renan MESTRIC       (Moret) 
Pierre VASSEUR       (BTX Paris) 
Audoin PAVILLET     (CCR Vigneux) 
 

CSSCT : COMMISSION SANTÉ, 
SÉCURITÉ ET CONDITION DE TRAVAIL 
Julien DESMARETZ   (Rés. VON-VTR) 
Renan MESTRIC       (Moret) 
Audoin PAVILLET     (CCR Vigneux) 
 

DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 
Alexis BLOT              (Sens) 
Audoin PAVILLET      (CCR Vigneux) 
Pierre VASSEUR   (Bureau Travaux) 
Pascal MUROT          (VON PRS) 
Julien DESMARETZ   (Rés. VON-VTR) 
Tarik KHILQI            (VTR) 
Boris SAMPEUR         (VIP) 
Brice VALLON           (VSG P4) 
Bruno SAUQUES       (Bercy P1) 
Céline GIRARD         (Bercy P1) 
Damien GECE           (GSB) 
Renan MESTRIC       (Moret) 

Résultat aux élections C.A sur l’EIC : 

Du 04 au 10 Décembre, les cheminotes et les cheminots ont été appelé
-es à élire les représentant-es des salariés dans les conseils d’adminis-
tration des SA SNCF, SA Voyageurs, SA Réseau et SA Gares et Con-
nexion. Chaque salarié-e devait voter pour sa Société d’appartenance 
et la SA de tête, le Fret et les filiales étant appelés à voter uniquement 
pour les représentant-es de la SA SNCF. 


