
Fédération SUD-Rail 
17 Boulevard de la libération 93200 St Denis 

01 42 43 35 75 

Www.sudrail.fr ���� @sudrailofficiel ���� @Fede_SUD_Rail 

 

Syndicat SUD-Rail de Paris Sud-Est 
40 allée de Bercy 
09 50 25 20 69 

Www.sudrailpse.org ���� sudrailpse ���� @SUDRailPSEoffic 

Vos mandatés à la 

Commission Locale 

Santé, Sécurité et 

Conditions de Travail 

Zone Île-De-France Sud (Villeneuve, 
Valenton, Montereau, Montargis, 
Malesherbes et chantiers diffus)    Olivier RICHARD 

06 23 49 14 57 
olivierluke516@gmail.com    

Renaud CLAVELIER 
06 81 21 62 43 

renaud.clavelier@wanadoo.fr    

Quels aménagements futurs pour le site de Villeneuve ? 
La direc	on du TMV, propriétaire des lieux, cherche à transformer le site en y interdisant par exemple toute 

circula	on rou	ère. C’est dans ce e veine que les ADC doivent maintenant crapahuter 5mn pour sor	r du 

dépôt prendre la nave e. Ou a endre les taxis sous la pluie parce que l’abribus a été supprimé... 

Un parking est en projet, à l’extérieur du dépôt, en face du stand de 	r, 

pour s’y garer et terminer le trajet à pied. Traverser la rue du « vieux 

chemin de Paris » au milieu des camions qui desservent le ferrailleur et 

les ateliers du dépôt : simple report de responsabilité hors des murs du 

site en cas d’accident rou	er ?... 

En a endant visiblement il n’y a pas les sous, donc affaire à suivre ! 

Par contre pour faire venir un food-truck au milieu de emprises, faisant 

concurrence au restaurant d’entreprise du CASI (qui pourtant fait de 

succulents burgers !), là ça ne leur pose pas de problème… 

Compte-rendu de la Commission Locale 

Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

Zone ÎleZone ÎleZone ÎleZone Île----DeDeDeDe----France SudFrance SudFrance SudFrance Sud    

Ce bulletin d’information est financé grâce aux cotisations des adhérents SUD-Rail 

Ce jeudi 13 Octobre, protestant contre la réquisi	on des grévistes 

des raffineries, et solidaires du mouvement ini	é en faveur de 

l’augmenta	on des salaires face à l’infla	on, les membres de la Commission Locale IDF Sud 

ont unanimement qui é la séance. 

Toutefois, soucieux des futures condi	ons de logement des ADC de la résidence de VSG, 

nous avons maintenu la visite des locaux de l’ex-bâ	ment Orfea. 

Nous vous proposons ce pe	t 4 pages avec les plans des futurs locaux. 

Le déménagement aura lieu mi décembre sauf retard de livraison de pièces. 

SPÉCIAL DÉMÉNAGEMENT DU DÉPÔT 

PRIÈRE DE LAISSER CE LIEU DANS 

L’ÉTAT OÙ VOUS L’AVEZ TROUVÉ 

Où vous trouvez vos EM :Où vous trouvez vos EM :Où vous trouvez vos EM :Où vous trouvez vos EM :    

Sales, les portes ouvertes, et en Sales, les portes ouvertes, et en Sales, les portes ouvertes, et en Sales, les portes ouvertes, et en 

manque de tout !manque de tout !manque de tout !manque de tout !    
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	 s�lles �� ��gles �!t� "oto�de� 

L���e d�elle est tr#s �et�te et �sse$ 
so�bre t��d�s %�e l���tre �rof�te des 
b��es ��tr�es de �ette f�&�de �o�r 
offr�r ��e gr��de s�lle tr#s l���'
�e�se� �es s�lles ����rt�e��e�t �� 
()* %�� �o�rr� �o�s les �r+ter� 

L���t���t� ,ret ser� regro���e - l��t�ge� 
�el� �o��re�d les lo���. de �  /D�� les 
b�re��. des d�ff�re�ts D�1 et �((� des 
s�lles de for��t�o�� et �� sto�k�ge 

�o�r to�t �e %�� � tr��t - l� log�st�%�e� 
2o�s ��o�s obte�� l� �r��t�o� d���e 
t�s��er�e �o�r les �t�l�s�te�rs d� 

b�t��e�t� %��e�f�� les /D� de *�lle�e��e 
�rof�te de lo���. �l�s ��e���ts et 

�h�le�re�.� 
 

L����#s se fer� ��r l�es��l�er d� h�ll 
�r������l� o� ��r les es��l�ers l�t�r��.� 

 �lle des ��s �lle des ��s �lle des ��s �lle des ��s''''�erd�s� es���e �/�3,3�4E LO�O et t�s��er�e�erd�s� es���e �/�3,3�4E LO�O et t�s��er�e�erd�s� es���e �/�3,3�4E LO�O et t�s��er�e�erd�s� es���e �/�3,3�4E LO�O et t�s��er�e
�es es���es so�t fo��t�o��els� ���s ��s tr#s s����e�.� �e ��est ��s �r��� �o�r f��re des E�b���hes !

8rosse d��e�t�o� e� �e %�� �o��er�e l� t�s��er�e� %�� se r�s��e - �� ���er d�g�e des �l�s �et�tes k�t�he�ettes d� ��e 
�rro�d�sse�e�t� 2o�s ��o�s de���d� l���st�ll�t�o� de �r�� gr��ds �e�bles %�� �er�ette�t d�9 �l��er ��fet�#re� 

���ro'o�des� et d� r��ge�e�t de ���sselle et de ��f��
 Les d�str�b�te�rs 9 sero�t ��ss�� �el� ���ess�te des tr����. s���l��e�t��res de �r��t�o� de r�se��.�

�o�r se f��re �� �r�� �et�t re��s� �l ser� �oss�ble d��t�l�ser l� ���s��e r��o��e d� re$
E�f��� les ��ss�ges e�tre es���es �e so�t ��s �o�for�es - �os de���des et tro� �tro�ts� �l �o�t +tre ref��ts�
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:�re��. D�1 :�re��. D�1 :�re��. D�1 :�re��. D�1     
;� gr��d b�re�� ��rt�g� D�14�((� 
et �� se�o�d es���e < b�re�� fle. = 
�o�r les �t�l�s�t�o�s �o��t�elles� 
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�� l� s�rf��e d�d��e� 
3l � �t� de���d� l���st�ll�t�o� de 

����e��. ��tr�s �� l�e� des �ortes 
e� s�r�bo�d���e� 

De ����#re g���r�le� �o�s d��loro�s %����t��t d�es���e so�t 
r�ser�� �o�r des b�re��.� %���d les /D� de�ro�t ��r��ler 

d��s �� es���e restre��t� Le s���� d� �ro>et � �t� 
d�f��ll��t� et les �e�bres �L ��o�t �t� �o�s�lt�s %�e l� 

�e�lle �o�r le le�de����� L����ress�o� de de�o�r se �o�te�ter 
des ��ettes e� ��ss��t ��r#s to�t le �o�de se f��t se�t�r� 
De �+�e� l� �ress�o� te��orelle et f������#re %��� ��se le 
()* s�r l����ob�l�er � restre��t les �����ge�e�ts - l� 

�r��t�o� de �lo�so�s et r�se��.� 3l ���t��t ��s �oss�ble de 
d��l��er o� �gr��d�r �ortes et fe�+tres� et les �lo�so�s 

��o��bles e�tre s�lles de for��t�o� �o�s o�t �t� ref�s�es� 
 

Des tr����. s���l��e�t��res so�t - �r��o�r� e� �re��er 
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Des %�est�o�s d������ge�e�t et ��e�ble�e�t reste�t - 
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