
ENQUÊTE RPS 
 

Toutes les difficultés remontées par les agents et managers  
ont été étudiées….. 

 
QUE FERA LA DIRECTION ? 
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EML Villeneuve St Georges : 
 
A partir de 1er Avril, les EML de soirée feront leur prise de service à Combs la Ville 
dans un premier temps, puis à Montgeron-Crosne dans un deuxième temps, une fois 
le local dédié disponible. Leur prise de service sera décalée à 13h au lieu de 12h15. 
Nous notons également que leur agent de réserve conservera, à sa demande, sa 
prise de service à Villeneuve Saint Georges. 
 
Réserve Melun Val de Seine :  
 
Les 8 agents de réserve seront rattachés au M2 adjoint. Cette décision a été prise à la 
demande des agents. 
 
Secteur Corbeil-Essonnes : 
 
A partir du 1er Mai, les secteurs de Corbeil, zone diffuse et zone dense fusionneront. 
Un seul des M2, actuellement en place dans l'un des deux secteurs, occupera un 
poste unifié de M2. 
 
Châtelet-les-Halles : 
 
Le nouveau contrat IDFM impose à la SNCF, la gestion de site des quais de la ligne D. 
A partir du 1er avril, 
le M1 de soirée de Paris gare de Lyon aura cette responsabilité entre 14h et 16h. En 
cas d'absence, cette mission reviendra au chef d'équipe d'extrême soirée, sinon le M1 
EML soirée. 
Un local de repli, qui est actuellement utilisé par les régulateurs de flux, sera à leur 
disposition à la voie Z.  
 

Un retour d'expérience aura lieu durant le dernier trimestre de l'année en réunion RPX. 
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Zineb BRAHIMI 
Déléguée CSE suppléante 

Tel: 06.52.52.11.25 

Nader EL HANDAZ 
Délégué CSE Suppléant 

Tel : 06.27.96.66.40 

Yussuf Frédéric AGBO 
Délégué CSE Titulaire et représentant de 

proximité 
Tel: 07.78.25.48.81 

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 

Radia LOOITA BASSIER 
Déléguée CSE titulaire et représentante 

de proximité 
Tél: 07.69.58.33.12 

Salima CHALABI 
Représentante de proximité et représentante 

CSSCT 
Tel: 07.81.07.15.92 

Yovenn ENYENGUE DIPOKO 
Délégué CSE suppléant 

Tel: 06.13.48.89.45 

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 

Mise à jour du 09/03/2021 


