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• L’étanchéité provisoire est faite . 

• Mise en place de tapis absorbants. 

• Ouverture de la gare en accueil uniquement à compter du 12/01/2021 

• Accès à la salle des coffres et prévu pour l'instant qu’aux M1. 

• Toilettes de la SPP condamnés jusqu’à nouvel ordre . 

• Bureau des M1 condamnés . Ils seront dans la salle Zen ou l’agence. 

 

 

• Dalles de faux-plafonds seront refaites ainsi que les spots et détecteurs de mouvements 
enfin refixés proprement. 

• Toiture refaite complètement.  

• Toilettes de spp isolés et mise en place d’une gouttière  

• Bureau des M1 et salle de coffre de nouveau accessibles 

• Fin de travaux prévue pour fin mars. 

 

Les travaux de buteront 3e me semaine de janvier .  La gare risque d'e tre a  nouveau ferme e durant 
cette pe riode! 

 

N’hésitez donc pas à contacter vos représentant·e·s SUD-Rail lorsque vous êtes confronté·e·s à 
des actes remettant en cause vos droits.  

Suite au droite d’alerte posé par nos délégués, nous étions présents lors de la pré-visite de reprise en 
gare de Garges/Sarcelles le 11 janvier 2021.  

Nous avons pus faire le tour des installations en compagnies des managers et  la direction.  

Nous avons imposé à la direction la mise en place des mesures avant le début des travaux prévus la 
3ème semaine de janvier. 

11 janvier 2021 



Radia LOOITA BASSIER 

Déléguée CSE titulaire et représentante de 

proximité 

Tél: 07.69.58.33.12 

Zineb BRAHIMI 

Déléguée CSE suppléante 

Tel: 06.52.52.11.25 

Yussuf Frédéric AGBO 

Délégué CSE Titulaire et  représentant  de 

proximité 

Tel: 07.78.25.48.81 

Yovenn ENYENGUE DIPOKO 

Délégué CSE suppléant 

Tel: 06.13.48.89.45 

Salima CHALABI 

Représentante de proximité et représen-

tante CSSCT 

Tel: 06.46.50.75.81 

Ludivine DHIVER MAHON 

Déléguée CSE titulaire et représentante 

CSSCT 

Tel: 07.63.00.63.46 

Sandrine BORILLER 

Déléguée CSE suppléante  

Tel: 06.12.96.47.92 

Olivier AUMIS 

Délégué CSE Suppléant 

Tel: 06.01.44.80.74 

Nader EL HANDAZ 

Délégué CSE Suppléant 

Tel : 06.27.96.66.40 

Sud Rail ce n’est pas que des représentants du personnel. 

Nous avons plein de militants sur chaque secteur qui sont à vos cotés prêt à vous aider. 

Nous avons un fonctionnement collectif, les représentants ne sont que les portes parole des militants et  

cheminots. 

Si vous voulez contacter la section : sudrailpse@gmail.com 


