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Yacine KHELLADI ADC

Samantha MARTINEZ-MEDINA ADC

Laurent PASTOL TMV

Jeremy GARCIA DANTAS ADC

Frantz CROUMP contrôle

Benoit ROUSSEAU ADC

Franck CARON ADC

Naceur SADDEM TMV

Stéphane CALVET commercial

Fabien VILLEDIEU ADC

Sylvain DOMINIAK ADC

Radia LOOITA-BASSIER commercial

Franck GILLERON TMV

Maxime FOUGRE ADC

Emmanuel MARCHAND ADC

Sébastien CHARBONNIER ADC

Maxime DESSERT ADC

Mathieu JOSEPH TMV

Laurent POHIER GM

Gaëtan RIGAUD ADC

Sébastien DAL MOLIN CTT Moustapha MAHMOUD IBRAHEEM CTT

Yovenn ENYENGUE DIPOKO commercial

Céline DAUPHIN commercial

Ludovic BALLESTER TMV

Karima MOULA commercial

Nader EL HANDAZ commercial

Ghariba OUALI commercial

Lionel GAMERO TMV

Marie SCAL prod

Frederic Yussuf AGBO commercial

Tristan CARRE TMV

Ibrahim BOUTAYED contrôle

Kevin SILVA ADC

Patrice KASWA TMV

Brahim BENRAMDAN contrôle

Sara AHMED commercial

Christophe BROSSILLON TMV

Sandrine BORILLER contrôle

Yassine SID AHMED commercial

Zineb BRAHIMI commercial

Ahmed TANVIR TMV

Anais CARRÉ contrôle

Kevin BRINIS commercial

Vincent TIERCELIN TMV

Huseyin BESKEN commercial

Anis MELITI commercial

Loïc ESTRIDGE prod

MAÎTRISEtitulaires suppléant-e-s

CADREStitulaires suppléant-e-s

ÉXÉCUTIONtitulaires suppléant-e-s
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L’année 2022 aura été marquée par une importante réorganisation sur le périmètre 
de la DED CIV. Fermeture totale de 14 guichets, fermeture partielle de 10 autres, 
remplacement des agents d’huma gares de soirée par des EML. Ce n’était 

pas moins de 90 postes qui étaient supprimés. 
Dès les premières annonces, SUD-Rail a mis en place un véritable plan 
d’attaque.
Communiqué de presse et interview dans de nombreux médias (Le Parisien, 

France 3/2, la République de Seine et Marne), afin de sensibiliser les usagers, 
les élus.

Diffusion de milliers de tracts aux usagers, dans les gares comme dans les 
trains.

Rencontre d’une dizaine de maires concernés par les fermetures de gui-
chet ou la réduction de présence humaine.

Un premier rassemblement devant la direction Transilien le 1 décembre 
2021.

Un deuxième rassemblement le 16 février avec plus de 1.000 cheminots 
devant le conseil régional IDF afin d’interpeler Valérie Pécresse en pleine 
campagne électorale.

Un troisième rassemblement en gare de Moret le 15 mars avec de nombreux 
élus locaux.

Plusieurs journées de mobilisation avec interpellation de la direction.
Vote d’une expertise en CSE.
Courrier au défenseur des droits, afin de le sensibiliser sur la question de la fermeture 

des guichets sur les lignes D et R.
Coordination avec l’ensemble des régions IDF, pour répondre collectivement à cette attaque géné-

ralisée en IDF.
SUD-Rail aura été particulièrement à l’offensive contre cette réorganisation. Si nous 
n’avons pas réussi à faire reculer la direction Transilien, nous avons tout de même réussi 
à atténuer les conséquences. Baisse du nombre de suppressions de poste de 90 à 60. Mise 
en place de l’ITT avec des taux supérieurs au RH910, afin de compenser sur 3 ans, les 
risques de perte de rémunération. Aménagement de poste et d’horaires pour certains 
agents. Accompagnement des agents lors des entretiens exploratoires. Maintien des gares 
de Mennecy et Moret en période estivale.

Suite à une demande d’audience, SUD-Rail a réussi à obtenir une expérimen-
tation sur la distribution gratuite, pour les agents, de serviettes hygiéniques et 
de tampons bio dans les toilettes des gares de la ligne D. Cette expérimentation 
commencera à partir de novembre 2022.

SUD-Rail obtient la mise en place 
de protections hygiéniques 
sur le périmètre du CSE DR

Suite à une DCI déposée en juillet 2022, SUD-Rail a 
obtenu l’installation de fontaine à eau dans les gares 
de prise de service de la ligne D. C’était une vieille 
revendication SUD-Rail. Les fontaines ont été livrées et 
commencent à être installées.

Installation 
de fontaine à eau 

dans les gares 
de la ligne D

Nous sommes surpris de voir l’activisme d’une organisation syndicale à quelques 
semaines des élections. En effet, elle a été transparente depuis les élections de 
2018, alors même que cette organisation avait réussi pour la première fois à avoir 

des élus. Elle a été complètement absente lors de la réorganisation résolument clients, pas 
un seul de ses militants n’a été présent lors des nombreux rassemblements organisés. Cette 
organisation a été absente du terrain et de toute forme d’activité syndicale depuis 4 ans, et 
voilà qu’elle se réveille 3 mois avant les élections. 
Elle avait déjà fait ce coup en 2018, promettant monts et merveilles juste avant les élections, 
avant de disparaitre pendant 4 ans. Elle refait le coup en 2022. 
A SUD-Rail nous sommes présents depuis des années sur le terrain et sur tous les dossiers 
structurants de la DED CIV. Car le syndicalisme, ce n’est pas 3 mois avant les élections 
qu’on doit le pratiquer.

Depuis que SUD-Rail est en responsabilité 
au CASI PSE, nous avons voulu donner une 
nouvelle orientation aux Activités sociales.

Nouvel arbre de Noël : 10.000 places distribuées gratuitement 
(3 années au parc Astérix et promesse de refaire le parc Astérix 
en 2023, si SUD-Rail reste en responsabilité).

Passage de 12 à 14, puis 16 ans pour bénéficier de l’arbre de 
Noël.

Nouveau prestataire pour les jouets de Noël. Passage de 12 à 14 
ans pour en bénéficier.

Offre d’été. 2000 places en 2022.
Privatisation du Louvres en soirée.
Privatisation du parc Astérix et de Disneyland Paris.
Voyages (Japon, La réunion, l’ouest américain, La Laponie) 

avec tirage au sort. 
Places PSG. Tirage au sort.
Sur le périmètre de Paris Nord, les agents dépendent du 
CASI PNO. Il est important que vous votiez SUD-Rail 
afin que nous puissions gérer demain le CASI PNO pour 
vous faire bénéficier enfin des mêmes prestations que 
celles du CASI PSE. 
Le but de notre gestion était de redonner envie aux 
agents d’avoir recours au CASI, au regard du succès 
de certaines initiatives, nous pensons avoir en partie 
répondu à cet objectif.

Le nombre 
de voix aux élections CSE 

conditionne le nombre d’élus CSE, 
mais également la désignation 

de nombreux membres SUD-Rail dans les instances 
(3 sur 7 en RPX, 6 sur 13 en CSSCT) 

et dans les Commissions de Notation et les conseils 
de discipline. Du vote CSE, dépendent donc 

de nombreux représentants SUD-Rail. 
Voilà pourquoi il faudra 

massivement voter 
et ne surtout ne 
pas s’abstenir.
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…MAIS PAS QUE !

RÉORGANISATION RÉSOLUMENT CLIENT 
SUD-Rail sur tous les fronts !

UN CASI PSE
au service 

des cheminots

En 2020 et 2021, il y a eu 3 confinements. Les représentants 
SUD-Rail ont utilisé tous les moyens à leur disposition afin 
que les agents travaillant le fassent en toute sécurité. Droit 

d’alerte, réunion CSE, CSSCT et RPX avaient lieu toutes les 
semaines. Nous avons obtenu :
Le maintien des agents fragiles en isolement.
Lors du premier confinement nous sommes passés d’une connexion 

quotidienne à une connexion hebdomadaire.
Nettoyage des gares et locaux.
Distribution de gel et de masques.
Mise en place d’un accord APLD qui aura permis en 2021 à ce que la 

direction ne prenne pas les 6 jours de RTT comme en 2020. Limitation 
à un maximum de 40% d’activité partielle, alors que la direction vou-
lait imposer à certains agents 100% d’activité partielle. Maintien de la 
rémunération bien au-dessus de la réglementation du travail.

Mise en place d’un système de volontariat pour le premier confinement.

CONFINEMENT
SUD-Rail avec les agents

Afin de faire face aux problèmes de pouvoir d’achat et pour compenser 
les problèmes de mise en place de Résolument client, nous avons 
obtenu de la direction une majoration de la prime de travail.

Pour les agents sédentaires à la production, une majoration de 20% sur 2 mois.
Pour les ASCT une revalorisation de 10% sur un mois. La direction refusant d’aller 

plus loin.
Si ces revalorisations ne sont pas de nature à compenser complètement 
les pertes de pouvoir d’achat, ces mesures vont cependant dans le bon 
sens.

MAJORATION DE LA PRIME 
DE TRAVAIL À LA DED CIV

SUD-Rail un syndicat qui agit… 
PAS UNIQUEMENT À QUELQUES SEMAINES DES ÉLECTIONS
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ARBRE DE NOEL 
CASI PSE 2021


