
DES CANDIDAT-E-S 

POUR AGIR DANS L’INTÉRÊT 

DE TOUS LES CHEMINOTS

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
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Voilà notre tract bilan sur les 4 années de mandats depuis les dernières élections de 2018. Comme vous pourrez le voir nous n’avons pas ménagé notre temps et énergie pour les cheminots de l’Etablissement. 

D’ailleurs que l’on soit d’accord ou pas avec SUD-Rail, nombreux sont les agents qui reconnaissent le travail effectué. 

Pas une question sans réponse, pas un problème sans une proposition, pas une réunion sans un compte rendu. Dans les instances (réunion RPX, CSSCT, CSE, Notations, Conseil de discipline, Commission 

roulements), sur le terrain (avec de nombreuses permanences), sur les nouveaux canaux de communication (WhatsApp, Facebook, Internet), nous sommes là, pour vous ! Par ailleurs nos militants, y compris 

ceux ayant le plus de mandats font le choix de continuer à conduire des trains. Nous sommes sur tous les terrains : celui de la lutte, celui des instances et celui du quotidien. Face aux différents enjeux, 

informer les cheminots est notre priorité. Pour cela nous avons distribué à tous les agents une brochure sur nos conditions de travail (Le Petit Fac PSE) ainsi que  sur la rémunération. Dans cette période 

de Notes Travaux, où chaque semaine les roulements sont en partie modifiés, nous sommes la seule organisation 

syndicale à retravailler systématiquement les roulements proposés, nous sommes d’ailleurs la seule région d’IDF à 

retravailler les Notes, systématiquement. 

Enfin et c’est pour nous le plus important, SUD-Rail travaille en unité syndicale avec tous les syndicats représentatifs du 

CSE DR. Cette unité, nous la faisons sur tous les dossiers locaux importants. Elle permet d’avoir un rapport de force plus 

important face à la direction. Sans ce rapport, une partie de ce bilan n’existerait pas et nous serions comme beaucoup, 

à subir sans broncher les attaques de la direction. Pourtant il faut en être conscient, cette unité syndicale est un peu 

une exception en IDF. Trop souvent les calculs de boutique prennent le dessus sur l’intérêt des cheminots. Nous, nous 

assumons au contraire ce travail unitaire. Grace à cela, lors des conflits nos taux de grévistes sont bien souvent les 

plus importants de la SNCF. Grâce à cette unité, nous arrivons à arracher à la direction, ce qui se 

pratique quasiment nulle part ailleurs. Voter SUD-rail, c’est aussi voter pour maintenir une 

unité syndicale forte sur notre périmètre.

le vote
la véritable force
des cheminot-e-s

cheminotscheminots
SUD-Rail : 4 ans
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au service des



Nous sommes la seule région 
d’IDF où les Notes sont envoyées 

systématiquement aux 9 membres de la Commission roulements. Celles-ci 
sont retravaillées par les 5 membres SUD-Rail de la com roulements. Sans 
cela ce sont les roulements bruts de la PPU que nous devrions nous payer, 
autant dire que cela n’aurait rien à voir.
Cependant nous avons de gros soucis pour faire respecter les délais de 
livraison des Notes aux membres de la Commission roulements et ceux 
de commande des agents par la suite. Nous sommes en conflit avec la 
direction depuis plusieurs années sur ce sujet. Or la baisse des plans de 
transport en 2020 et 2021 avait finalement camouflé la situation. Celle-ci 
est devenue explosive en 2022 avec le retour à 100% du plan de transport. 
Pour compenser ces désagréments nous avons, en avril 2022, obtenu 
271 euros pour les ADC en moyenne et 200 euros pour les GM. Mais 
nous avons maintenu la pression afin que la direction respecte les textes 
réglementaires en termes de délais de commande. Il faut savoir que la 
direction s’appuie sur l’accord de branche « organisation du travail » de 
2016, dénoncé uniquement par SUD-Rail à l’époque pour modifier nos 
journées au dernier moment. En juin 2022, nous avons mis un bon coup de 
pression juste avant l’été afin que la direction compense de nouveau ces 
désagréments. Face à son refus nous avons passé des consignes syndicales 
durant tout  l’été. Enfin, début septembre, face à la peur d’une nouvelle 
journée d’action en IDF sur le sujet, la direction a lâché 410 euros 
en moyenne aux ADC et 400 euros aux GM/PPU (sur la fiche de paie 
d’octobre) ainsi que le paiement d’une IPTN. Nous sommes, en dehors 
de la région de St Lazare, la seule région à avoir obtenu ce type de mesures 
et c’est bien grâce à vous et à notre travail en unité syndicale ! Car dans les 
autres régions, non seulement les délais ne sont pas respectés, mais en plus 
aucune compensation n’est mise en place.

SA 
2022

SUD-RAIL N’A PAS HÉSITÉ 
À AVOIR RECOURS AUX 

ACTIONS JURIDIQUES 
POUR LE BIEN DES 

CHEMINOTS

Il faut dire ce qui est, les Notations sont 
pour nous un vrai succès. Nous avons 
maintenu l’ancienneté pour les accès en 
position et qualification, mais surtout 
chaque année nous récupérons 
des positions et même des qua-
lifications en hors compte. A titre 
de comparaison, pour l’exercice de nota-
tion 2022/2023, l’Axe TGV SE n’a récu-
péré aucun hors compte en position et 
qualification. Dans notre établissement, 
c’est plusieurs dizaines de HC en posi-
tion et quelques qualifications obtenues. 
A chaque fois, c’est une meilleure rému-
nération pour les agents et un meilleur 
déroulé de carrière.

SUD-Rail a 6 membres CSSCT dont 2 de notre 
établissement. Nous avons également 5 membres 
RPX. La répartition des membres CSSCT et RPX 

dépend du score que nous obtenons aux élections CSE. 
Lors de chaque réunion CSSCT et RPX nous faisons un 
compte rendu. Les cheminots ont le droit de savoir ce que 
font leurs élus lors des réunions avec la direction. C’est 
un principe intangible pour nous. Bien souvent la réunion 
est à peine finie que vous avez le compte rendu sur What-
sApp et dans vos casiers dès que possible. Machine à café 
au local de Goussainville, dont la gratuité est, on le rap-
pelle, un vieil acquis SUD-Rail, suivi des problèmes pan-
tographe des Régio2N, action vis-à-vis des problèmes de 
crissements en Régio2N avec déclenchement d’une cam-
pagne d’analyse, conditions de couchage dans les lieux 
de RHR,  végétation dans les emprises, état des locaux et 
du matériel les sujets sont multiples et bien souvent nous 
demandent un temps fou pour les régler. Cependant nous 
ne lâchons rien, nous nous accrochons et même si cela 
prend du temps, nous obtenons des avancées. 
Nous avons fait bouger quelques lignes d’organisation 
en rétablissant les critères historiques de montée en 
roulement et de changement de résidence, en améliorant 
la grille de RP du Banal de Creil et en obtenant que 
les agents de ce roulement bénéficient d’une décade 
commandée par mois à l’instar des agents de PSE.
De plus à chaque fois que des situations potentiellement 
dangereuses pour les agents ont été signalées, nous 
sommes intervenus dans les différentes instances (escalier 
du poste V à PGV, délitement du pont au faisceau de 
MTU, renforcement des dispositifs de sureté après les 
agressions subies par les agents de la prod à Montargis et 
plus récemment à Corbeil et Melun).

Avec la création du Pool fac, faire une grève uniquement à PSE 
devient compliqué. Par conséquent les agents nous avaient 
demandé de coordonner des actions sur l’ensemble de l’IDF. 

L’idée est simple, si nous avons chacun nos revendications, nous ta-
pons ensemble le même jour. Cela n’était pas si facile à mettre en 
place, car les forces syndicales sont bien différentes en fonction des 
régions et les sujets revendicatifs quelquefois aussi, mais il faut le 
dire, le sectarisme de certains ne nous aura pas aidés. Pour autant, en 
juin 2021, nous avons réussi pour la première fois à coordonner un 
conflit ADC sur toute l’IDF, en mettant 6 ADC sur 10 en grève. Nous 
avons récidivé avec le même type d’actions en décembre 2021 et juin 
2022. En juin 2022, nous avons même réussi à mettre les agents de la 
RATP de la ligne B dans le mouvement avec nous. Les contacts sont 
aujourd’hui pris et nous pensons avoir trouvé un moyen pour casser 
en partie l’action du pool fac.

NOTATION contrac-
tuel-les

CSSCT/RPX

DES MOBILISATIONS
EN ÎLE-DE-FRANCENOTES TRAVAUX

CONFINEMENT
Entre 2020 et 2021 3 confine-

ments se sont succédés. Les 
plans de transport des lignes D 

et R ont également été réduits pendant 
quasiment 2 ans. 
Tout d’abord, les membres de la Com-
mission roulements ont œuvré afin que 
les agents travaillent en toute sécurité. 
Pour cela dès mars 2020, des droits 
d’alerte, des CSSCT extraordinaires ou 
ordinaires, et quasiment une réunion 
RPX par semaine au plus fort de la crise 
ont ponctué la période. Mise en place des 
masques, isolement des personnes fra-
giles, distribution de gel, nettoyage des 
cabines comme des locaux. Gestion des 
lieux de RHR, suivi des APE. Localement 
nous avons réussi à obtenir 1/2 RHR par 
JS durant toute l’année 2020. Dans les 
autres régions, c’était 1/3 de RHR par 
JS. Nous avons également obtenu des 
taxis sur les JS qui finissaient après 22h. 
Nous avons veillé à une juste répartition 
des APE. Enfin, nous avons obtenu que 
les bouteilles d’eau restent gratuites 
toute l’année, pas uniquement l’été. 
Toutes les JS ont été retravaillées pen-
dant les 3 confinements. Par ailleurs en 
2021, grâce à la signature de l’ac-
cord APLD, la direction ne nous 
a pas pris de RM/RQ et a main-
tenu nos rémunérations bien au-delà des 
minimums légaux. 

En 2022, nous avons récupéré la charge de travail banlieue 
du roulement 160. Le SA 2022 fut le plus compliqué des 10 
dernières années. Pourtant entre les propositions initiales 

et le résultat final, nous avons réussi à faire plier la direction sur 
bien des sujets.
La direction voulait la fin des TA à Transilien, non seulement nous 
avons réussi à maintenir 10 TA, mais également des écoles TA, ce 
qui leur permet une évolution de carrière TA vers TB. Nous avons 
de plus négocié les conditions de leur transfert.

La direction voulait la création d’un troisième roulement à 
Paris, sans accord locaux. Nous avons réussi à ce que 

celui-ci respecte les accords « banlieue ».
La direction proposait des roulements dégradés 

sur tous les sites. Nous avons réussi à récupérer 
les 7ièmes afin d’améliorer les journées.

La direction voulait imposer aux agents 
du roulement 160, leur lieu d’affectation. 
Nous avons obtenu que les agents puissent 
aller sur le site de leur choix. C’est en par-
tie grâce à la grève de juin 2021 durant 
laquelle 98 % des ADC s’étaient mis en 
grève que nous avons réussi à imposer 
ces reculs à la direction. 

TAXI/VTC
En 2021, la direction de Transilien a déci-
dé de recourir aux VTC pour assurer nos 
acheminements routiers. Tout le monde 
aura bien compris les raisons écono-
miques qui se cachent derrière cette me-
sure. Grâce à une action unitaire, 
mais également et surtout à vos 
remontées via vos BS nous avons 
réussi : à faire revenir les taxis 
au départ de MS/MTU/Paris 
gare de Lyon/PGV et VSG en opé-
rationnel. S’il reste encore d’autres 
sites dans le périmètre VTC, il faut savoir 
que nous sommes le secteur Transilien où 
la direction est revenue partiellement en 
arrière sur ce sujet.

Chaque année nous veillons à ce que 
les contractuels suivent la même évo-
lution salariale que les agents au sta-
tut, ce qui a permis certaines années 
d’intéressants rattrapages. Si pour les 
nouveaux embauchés la situation est 
plus compliquée, car il n’y a plus de 
statutaire pour comparer, nous veillons 
également à ce que leur parcours pro-
fessionnel soit respecté. Par ailleurs, 
avec la signature de l’accord « classifi-
cation et rémunération » les contrac-
tuels passent maintenant d’une 
augmentation de 1,5 % à 1,8 % 
tous les 3 ans. 

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 
(5 sur 9 en RPX, 6 sur 13 en CSSCT, 

5 sur 9 en Commission roulements actuellement) 
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 !

Face aux carences de la direction dans le décompte des an-
nées « pénibilité » pour l’attribution de la prime P1/P2, SUD-
Rail est intervenu nationalement et localement afin que les agents 
soient régularisés mais également pour que les agents contractuels, 
répondants aux critères, puissent bénéficier de leurs points C2P, ce qui 
n’était pas fait. Dans notre établissement, ce sont des dizaines d’agents qui 
ont été régularisées.

Pénibilité : 
SUD-Rail veille

Même si les actions en justice ont un 
cout financier important (paiement des 
honoraires d’avocat) et sont souvent 

longues, elles permettent de faire condamner la 
SNCF et de reconnaitre les droits des cheminots.

Droits de retrait :
Suite aux droits de retrait d’octobre 2019, nous 
avons constitué 38 dossiers d’agents afin que la 
justice reconnaisse leurs droits. Nous passerons en 
première instance en novembre 2022.

Suite à un droit de retrait de 2016 après 
l’agression d’un collègue en gare de Corbeil, nous 
avons gagné en première instance en avril 2018. 
La direction a été condamnée en appel en 2021 à 
rembourser le premier jour de droit de retrait des 
ADC de la banlieue.

Droit de grève :
La cours de cassation donne définitivement 
raison à SUD-Rail sur la réaffectation des grévistes. 
Grace à cette victoire sur le droit de grève, la 
direction ne peut réaffecter les agents ayant posé 
59 minutes sur leurs journées de disponibilité. 
Une victoire juridique obtenue par SUD-Rail et 
largement utilisée aujourd’hui.

Ce bilan n’est pas exhaustif. Face aux 
défis qui nous attendent (avec notam-
ment l’arrivée du RER NG), nous sol-
licitons à nouveau vos suffrages afin 
de poursuivre sur la même voie, avec 
le même souci de vous représenter, 
de vous écouter, de vous défendre et 
de continuer à faire, ensemble, de la 
DEDP D&R un établissement à part, 
solidaire, exigeant et combatif !

POUR CONCLURE
(…provisoirement)


