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Ce bulletin est édité avec 
les seules cotisations de 

nos adhérents. 
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Le TSEE en quelques chiffres à mi septembre 2020: 
 

Mutations: 
 

Demandes de mutations: 189 
 

Nombre d'agents mutés depuis le 1er janvier: 10 

 

Cessations de fonctions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congés de disponibilité: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embauches : 29 recrutements 

 
 

Suite aux mobilisations des mois d'octobre et novembre 2019, les agents du TSEE 
avaient obtenu l'embauche de 80 agents ( 40 au premier semestre et 40 au second).  
29 embauches/80 prévues,. 
 
29 embauches pour 31 départs ( hors congés dispo), on devait pourtant avoir du monde 
en plus pour pallier le manque d'effectif !  
 
La boîte se veut rassurante : " On a eu beaucoup moins de départs que prévu… 
grâce à la COVID !". Sans commentaire ! 

Motif Nombre 

Démission 12 

Radiation (licenciement) 1 

Rupture période d’essai 1 

Réforme / 

Retraite 7 

Rupture conventionnelle / 

total 21 

Motif Nombre 

Congé de formation 1 

dispo pour convenances 
persos 

2 

Dispo création entreprise 4 

Dispo sabbatique/educ 
enfant 

4 

total 11 
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UO Mouvement 

2 postes d’opérateurs Mouvement   1 poste de Correspondant QSE 

 UO Niveau 3 

1 poste de DPX Carénage Vitrage Soudure 2 postes d’opérateurs Bogies 

   2 postes d’opérateurs Sanitaires Aménagements Intérieurs 

 UO Circuit Long 

1 poste d’opérateur mécanique    1 poste d’opérateur électrique 

      2 postes d’opérateur confort 

 UO Circuit Court 

3 postes d’opérateur électrique     4 postes d’opérateur confort 

 Direction Industrielle 

1 poste de planificateur    1 poste de Chef de Projets Infra  

    1 poste de Gestionnaire LA 

Soit un total de 22 postes vacants en attente d’embauche ! 

Liste des postes vacants au TSEE 
(selon la direction) 

La direction 
s’était engagée en début 
d’année à payer les «  nouvelles » 
primes de nuit et de week-end à m+1 le 
plus rapidement possible ( septembre 
initialement) afin de permettre un 
contrôle plus simple avec FIA. 
 
Et bien, ça va être pire que tout, les 
week-ends ( y compris nuit du week-end) 
seront payés à M+1 dés octobre 2020 et 
les nuits semaine continueront à m+2 
jusqu’à mai 2021. Encore un beau bordel 
en perspective... 
 
Quand la boîte n’est pas foutue de tenir 
ses promesses et qu’elle crée un bourbier 
que personne ne lui a demandé! 
Reprenez vos primettes et augmentez les 
salaires de tous les cheminots de 300 
euros, y aura moins de problèmes !  
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Depuis le 1er octobre, la station de 
maintenance TGV de Montpellier est rattachée 
au TSEE.  
 
15 agents de Montpellier, s'occupant essentiellement de remplacement 
de pièces confort, nous rejoignent et seront sous la responsabilité du DUO 
circuit court propreté, voilà un bel exemple concret de la logique de proximité dont 
nous parle la direction : des agents à 1000 kilomètres de leurs dirigeants, PGU, RH et 
représentants du personnel. 
 
Rien ne devait changer pour ces agents mais : 
 
    - Dès octobre, création d'un Business Unit ( les agents auront 
un espace de stockage des pièces et se feront livrer directement sur site, plus 
besoin de navette Nîmes/Montpellier) géré par les agents de maîtrise du site sans 
création de poste. 
 
    - maintien du même roulement selon la direction, en réalité pour 
être sûr de ne pas être embêté la direction a fait changer les roulements des 
agents 3 mois avant leur arrivée au TSEE sans grande concertation avec  les 
agents ! 
    - les accords locaux rémunération ( Nuit Perpignan, astreinte) ne 
sont pas modifiés. SUD-Rail a demandé à ce que les agents de Montpellier touchent 
également la prime opérationnelle de 136 euros/mois du fait qu'ils intègrent un 
établissement parisien : refus de la direction qui va rechercher ou écrire un texte 
rapidos expliquant pourquoi ils n'y ont pas droit. 
 
    - maintien de l'entretien des installations outillage par le 
technicentre occitanie… mais pour le moment aucun contrat n'est passé ! 
 
Afin de créer du relationnel, le DUO ira sur place ….1 fois par mois !  
SUD-Rail a demandé que des moyens supplémentaires soient donnés aux RPX pour 
aller tourner sur Montpellier, refus de la direction nous aurions assez de nos 3 jours 
de délégation par mois pour tourner sur nos 3 sites : VSG/PC/Montpellier.  

A vomir alors qu'eux sont véhiculés sur place, prennent un hôtel et viennent sur leur 
temps de travail, les RPX n'auraient droit à rien et les agents de Montpellier laissés à 
l'abandon, à SUD-Rail nous essaierons de descendre le plus souvent possible pour que 
nos camarades ne soient pas les oubliés du TSEE ! 
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Alors que la direction cherche par tous les moyens à faire des économies 
de bout de chandelle sur tout, qu’elle donne une prime OUIGO qui frise le ridicule 
( 33 euros/an/agent), dans le même temps, cette même direction gâche un pognon 
monstre dans de l’outillage qui ne servira jamais. 
 
2 cas concrets: 
 
  - le système de détection de trappe ouverte installée au tiroir et qui a 
coûté plusieurs dizaines de milliers euros, sans compter les heures d’astreinte ayant 
été nécessaire à son réglage.  
 
  - l’outillage pour les mesures vibratoires sur les moto réducteurs TGV 
Duplex et R-Duplex modifié récemment et encore quasi neuf qui aura coûté 
plusieurs dizaine de milliers d’euros… et qui ne sera jamais utilisé car la direction du 
matériel vient d’annoncer un retour à la maintenance au potentiel. 
 
Si tout cela n’était pas prélevé sur le travail des cheminots, on pourrait en rire mais 
toutes ces gabegies de nos dirigeants sont une des causes du blocage de nos 
salaires depuis 6 ans !  

Les agents du TSEE ont pu 
constater en juillet, ou pas au vu du 
montant ridicule ( 33 euros), le 
paiement d’une prime OUIGO 
(gratification exceptionnelle). 
Alors que nous aurions rempli 2 des 4 
objectifs que l’on devait atteindre, 
nous avons eu 33 euros. 
 
Sur TLG, les cheminots ont rempli 3 
des 4 objectifs atteints et ont 
obtenu 120 euros. 
 
Quand on sait que le TLG a eu un 
montant de 42 000 euros et le TSEE  
un montant de 24000 euros soit 14 
000 euros par objectif.  
 
On se demande donc comment on 
arrive à une telle différence
( quasiment fois 4), c’est simple y a 
pas de règle chacun donne comme il 
veut et à qui il veut dans son 
établissement et TLG et TSEE n’ont 
pas appliqué les mêmes critères… 
 
Pour SUD-Rail, c’est Ok pour 
l’autogestion mais alors dans tous les 
domaines ! 
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Les sachants et les gueux. 
 

Pour gérer tous ces travaux, la direction, nous annonce avoir créé 9 Groupes de travail 
avec les « sachants du TSEE ». Quand SUD-Rail demande naïvement qui sont les « sachants 
du TSEE », elle nous répond que ce sont les DUO.  
Pour SUD-Rail ces propos sont intolérables, le jeune cadre dynamique, plein d’ambition, qui 
présente ce projet montre le mépris et la considération qu’il a pour les agents de 
production qui tous les jours pourtant subissent les mauvaises décisions de gens comme lui: 
« les sachants » . 
 
Quelques minutes plus tard, ce cadre récidive, plein de suffisance et de mépris en 
expliquant qu’une salle de crise sera faite pour y mettre tous les gens importants en cas de 
crise ( évidemment dans ses propos, certains cadres et cadres sups seraient nos sauveurs)
… A aucun moment, il n’a conscience que les cheminots importants en cas de crise sont ceux 
qui déplacent, placent, dépannent ou réparent les rames, pas les pseudos décideurs qui 
n’ont vocation qu’à faire camemberts et autres tableaux en pensant à leur avancement.  
 

Maladresse, bêtise ces éléments de langage démontrent comment à peine sortis de 
l’école certains se croient au dessus du lot. Redescendez, sans nous, vous n’êtes rien ! 
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     TSEE 4.0 ( encore un joli nom ronflant se voulant moderne) 
 

Entrée du site :   
Création d’un grand bâtiment multiservices  (5 étages)  
2 sous sols pour les parkings, 1 étage UO LA, une zone de travaux à l’établi en réserve, 1 
étage bureaux administratifs + direction et 1 étage pour le vestiaire. 
 

2 voies + création d’un parc à essieux :  
Adaptation des installations pour le tgv 2020 (204m )  
 

Création VEF/BANC US à la place de nicolaï (voies de nettoyage)  
Avec 3 voies de vérin dont 1 de préparation et 2 voies de travail avec chacune leur vérin. Il 
y a encore une réflexion de la part de la direction concernant le TEF et banc US avec la 
possibilité de le construire au C1 (le long du 8 voies). 
 

Fosses : 
Modification de l’appareillage pour le tgv 2020 + mise en place des modules de vidange WC 
( bonjour la co-activité et la propreté des voies) . 
 

C2 :  
adaptation des appareillages pour le tgv 2020. 
 

8voies int.+8ext: 
Suppression de la voie 37 circul’ pour créer  des bureaux de production plus grands et une 
zone de stockage de pièces (gros organes) , 
8 voies  intérieur : modification de l’appareillage pour recevoir le tgv 2020 .  
8 voies extérieur: couverture partielle sans cloison (à tout vent et aléas climatiques), 
création d’un terre plein pour changer les gros organes (groupe de clim). 
 

CN :  
Arrêt des travaux pour les voies non rehaussées.  
Adaptation de l’appareillage des voies du CN pour le tgv 2020  
 
Création d’un tunnel routier pour l’accès des poids lourds à la zone de stockage 8 voies 
extérieur (ex 37 circul’).  
  

Début des études 1/06/2021,  Début des travaux 03/10/22, 
 Livraison complète 30/06/25 pour un montant total de 220M d’€. 

 
Actuellement, la direction a obtenu 2.1Md’€ pour effectuer les diagnostics de faisabilité 
des travaux, suite à ses études la direction doit présenter son projet à la direction 
nationale qui validera ou non.  
Lorsque SUD-Rail demande à la direction quelles seront les conditions de travail des 
agents pendant les travaux elle est incapable de répondre, quand nous demandons dans 
quelles conditions de circulation évolueront les agents pas de réponse non plus, lorsque 
SUD Rail soulève le manque de places sur les parkings ( actuellement 125 places, dans le 
futur 200 avec les agents de VSG en plus),  elle dit avoir une solution de secours au cas où 
(faire un étage de plus au bâtiment, mais après sa construction… c’est plus compliqué !). 
 
Pour SUD Rail il n’y a pas de doutes les économies ont été faites sur les conditions de 
travail des agents du TSEE: vidange WC aux fosses, pas de mur ni chauffage aux 8 
voies extérieurs,  pas assez de places de parking…  
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Pour la journée d’action 
du 17 septembre, de nombreux 
agents n’ont pas pu, une nouvelle 
fois, poser de DII suite à un 
problème informatique chez Market 
en or. Certains agents se sont vus 
demander de rappeler le lendemain, 
d’autres n’ont jamais eu 
d’interlocuteur… 
 
Suite à l’intervention de SUD-Rail, 
la direction s’est engagée à ne pas 
envoyer de courrier de rappel et 
ne mettre aucune sanction aux 
agents n’ayant pas pu poser leur 
DII en temps et en heure suite 
aux erreurs de Market en or. 
 
La mise en place des DII ne devait 
pas être un frein à la participation à 
la grève selon la direction, après 
plusieurs mois de fonctionnement on 
ne peut qu’objectivement constater 
que c’était bien l’objectif !  
 
Si la direction pense casser la 
détermination des cheminots 

avec ça, elle peut rêver ! 

Le projet de la 
Surveillance 

EtatTechnique (SET) 
présenté lors de la réunion RPX du 

9 juin était déjà calamiteux: 
 
 - perte d’une vingtaine de 
repos ( passage de 132 à 125 
repos et perte de 12 réduites). 
 - perte de revenu malgré un 
roulement en décalé. 
 - travail 3we sur 8. 
 - polyvalence avec un socle de 
travail commun BM/CF/PE. 
 - travail sur gare de Lyon/PC/
VSG.  
 
Conséquence, peu de volontaires hors 
promotion à prendre, sur les 17 
postes à pourvoir seuls 4 volontaires 
soit à peine 1/4 des postes pris. 
 
Mais surprise, lors de la présentation 
aux élus CSE par la nouvelle DET du 
TSEE, les délégués SUD-Rail se sont 
aperçus qu’une semaine de nuits avait 
été rajoutée et que le caractère 
systématique de la présence 
d’astreinte en gare de Lyon était 
toujours présent malgré le retrait 
annoncé en réunion RPX.  
Pour expliquer ces modifications, la 
direction du TSEE dit que ce serait 
une demande des 4 ou 5 agents 
volontaires. 
 
Suite à notre intervention, le 
directeur d’axe a décidé de reporter 
à plus tard cette information après 
une nouvelle présentation aux RPX du 
TSEE. 
 
Cette attitude de la direction du 

TSEE est représentative de 
l’intérêt qu’elle porte aux cheminots 
et à leurs représentants, elle pense 
pouvoir présenter des projets de 
roulements différents en fonction 

des réunions et de ses 
interlocuteurs…  
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Avenir du site de VSG du TSEE dans les 

mois et années à venir: 
 

2 voies 25/26 
 

D'ici mi-octobre, une chaîne anticorrosion va démarrer. 
Cette chaîne sera effectuée par 7 agents d'Hellemmes et 1 seul agent du TSEE 
sur des rames du TEE. 
 
La voie 26 leur sera quasi exclusivement dédiée et ce pour 3 ans, en effet, 33 
rames réseau Bicourant ( rames 500) passeront 6 semaines chacune afin de 
retirer la corrosion sur le chaudron au niveau des ouvertures.  
 
SUD-Rail est intervenu pour dire que si des travaux de ponçage d’enduit becker 
( pouvant contenir de l’amiante) ou même des travaux de soudure récurrents 
devaient avoir lieu, aucune autre rame TGV ne pourrait être traitée voie 25, la 
direction n’était pas de cet avis, SUD-Rail ne prendra donc aucun risque pour la 
santé des cheminots et déposera un droit d’alerte si la direction voulait nous 
faire prendre le moindre risque.  
 

2 voies 38/40 
 

Dès 2023, les Automotrices Moyenne et Longue Distance ( nouvelles rames 
intercités) seront en partie entretenues au TSEE dans l’atelier 38/40 qui leur 
sera intégralement dédié. 
En effet, une quinzaine de rames ( les Paris/Clermont) seront traités dans le 2 
voies mais profiteront également du VEF et des voies de SIV. 
 
Les autres AMLD seront traitées sur le site de Masséna. 
  
En 2023, la direction pense que les travaux de PC devraient être bien avancés 
et mise également sur un retard de livraison des rames AMLD.  
Drôle de coup de poker si d’aventures, les rames étaient livrées en temps et en 
heure et que les travaux tardaient sur PC, personne ne sait comment seraient 
traités les AMLD et les TGV, sur un site devenu bien trop petit !  
 

CHARGE TRANSILIEN 
 

La charge de la chaîne Transilien dans le 7 voies permet de rester sur le TSEE 
jusqu’en 2024/2025 environ sans charge supplémentaire. Peu d’agents du TSEE 
ont intégré cette chaîne, se former juste pour quelques années tout en sachant 
qu’il faudra tout refaire n’intéresse que peu de monde et ce à juste titre ! 
 
Avec tous ces éléments, chacun peut constater que la direction 
cherche très clairement à trouver des alternatives de boulot sur 
VSG mais pas forcément à reclasser les agents du TSEE qui à 

priori ne sont pas sa priorité !  
SUD-Rail saura lui rappeler ses obligations si elle venait à les 

oublier ! 
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En voyant les résultats partiels de ce sondage ampli, on constate qu’en moyenne 
les agents du TSEE ont une vision positive de leurs conditions de boulot à 30% 
soit 70% de vision négative et quand on leur pose la question sur la perception 
globale du boulot ils ont un avis négatif à 85%, ce qui est bien plus que la 
moyenne des agents de l’axe. 
 
Heureusement , la direction du TSEE a décidé de prendre le taureau par les 
cornes et a mis en place des actions exceptionnels ( humour): 
 
  - faire une communication régulière « le mot du DET » et oui tout 
n’est qu’un problème de com. 
  - communiquer sur les projets d’établissement et ses avancées, et oui 
toujours problème de com. 
  - faire un parcours d’accueil pour les nouveaux DPX/DUO ( rien pour 
les agents à la production !). 
  - rénover les locaux ( il y avait besoin de ça pour comprendre ?) 
  - mettre en place un sondage mensuel de 2 questions ( apporter des 
vraies réponses au premier ça serait pas mieux?).  
 
Avec tout ça , on se dit que la direction vit réellement sur une autre 
planète que la nôtre et que même avec des éléments clairs, elle est soit de 
mauvaise volonté soit complètement à côté de la plaque ! 

Résultats AMPLI au TSEE: 15% de cheminots satisfaits 



SUD-Rail a 
demandé où en 
était l’essai sur les 
fusions de postes d’aiguilleur et de CM. 
 
Pour la direction, cet essai a été validé en 
début 2020, tous les agents ont signé leur 
nouvelle fiche de poste sans rien dire. 
 
Selon la direction , quasiment seul SUD-Rail 
ne serait pas d’accord, ce n’est pas tout à fait 
le retour que nous faisait les agents qui 
attendaient le REX. 
 
Pour la boîte,  le DPX a fait un retour en 
réunion 5 minutes et en conseil d’atelier rien 
ne lui a été remonté. Pour elle c’est acté ! 

Entre Mars et juillet des agents du TSEE on été 
acteurs ou témoins  de deux accidents de personnes 
mortels sur le site ou à proximité de PC .  

À chaque fois la direction a montré son incompétence pour gérer ces accidents 
pourtant graves et accompagner les cheminots traumatisés.  
En mars, pour le premier accident, la direction n’a fait aucun accompagnement 
du jockey qui conduisait la rame.   
En réponse aux questions de SUD Rail sur le sujet elle dira: ‘’qu'elle ne voulait 
pas déranger l'agent".  

Pour les agents de BM, témoins du deuxième accident mortel, la direction 
toujours aussi décomplexée et inhumaine, demandera aux agents «de finir le 
travail commencé avant de rentrer chez eux s’ils le souhaitent ».  

 

Consciente de l’inhumanité qu’elle oblige à faire tenir à toute sa ligne 
managériale, la direction veut intégrer dans les référentiels les gestes à tenir 
en cas d’accident de personne grave comme chez les mécanos: 
 

  - j’accompagne les agents témoins ou acteurs de l’accident. 
  - je dois accompagner les agents acteurs au commissariat, y compris 
le lendemain de l’accident. 
  - quelle aide psy peut on fournir? 
  - comment je raccompagne l’agent chez lui après l’accident et 
comment il revient chercher son véhicule le lendemain? 
   
Le plus triste , c’est de se dire que pour que la hiérarchie ait un semblant 

d’humanité… il faut qu’elle le lise dans un référentiel.  
Pourtant ce qui dissocie l’homme de l’animal c’est bien le principe d’empathie 

( cette capacité à se mettre à la place de l’autre).  
Avec la pression de la direction et la productivité demandée, certains sont 

dorénavant plus proches de l’animal que l’humain! Réveillez vous ! 
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Liste des 80 postes éligibles au télétravail pour la direction: 
 

•Pôle GEF : tous les postes, sauf responsable de pôle et opérateur services généraux. 
•Pôle RH&Comm : tous les postes, sauf responsable de pôle. 
•Pôle QSE : tous les postes, sauf formarteurs et responsable de pôle. 
•QI : qualité fonctionnement: tous les postes sauf le responsable de cellule . 
. QI qualité de maintenance: tous les postes animateurs QI et le référent digitalisation 
•MDII : tous les postes de la cellule informatique + expert digital. 
•Cellule POP : tous les postes d’ordonnancement de production.  
•Méthodes planification : tous les postes.  
•Pôle projets : tous les postes 
•UO MVT: le poste de CPS . 
 
Nombre de journée en télétravail par semaine: 1 
 
 Methode à suivre: 
• demander au DUO de remplir un constat d’autonomie 
• Une fois reçu ce constat, le pôle RH fait l’avenant au contrat sous reserve de 

conformité de l ’installation. 
 
Dédommagement: 15€/mois.  
 
La direction nous dit attendre 6 mois « pour eventuellement » faire evoluer la liste des 
postes eligibles.  
 
Pour SUD Rail, seuls 80 postes sont éligibles et le compte n’y ait pas. Pourquoi les 150 
agents en télétravail pendant le confinement n’y auraient pas tous droit (UO LA ,les 
COQSE, DPX, ADPX…) alors que le gouvernement préconise dès que cela est possible un 
passage en télétravail pour bloquer la pandémie. 
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À PC au J/N/N suite aux 
débrayages successifs des agents ,afin 

d'exprimer leur ras-le- bol sur la dureté de ce 
roulement. La direction a mandaté un cabinet 
d'expertise afin d'essayer de comprendre pourquoi 
ce roulement est si dur. 

 Il en ressort évidemment ce que SUD-Rail et tous 
les agents faisant ce roulement disent: le nombre 
de nuits est trop important et que l'enchaînement 
entre les séries est difficile à assumer pour le 
corps. 

 Suite à ces retours la direction a donc décidé sans 
rien dire à personne (prétextant même que c’était à 
la demande d’agents en roulement) de faire un 
sondage au J/N/N afin de savoir quels agents et 
combien seraient volontaires pour ne faire que des 
nuits, se foutant royalement des conséquences sur 
la santé, sur la vie familiale et sociale. 

SUD Rail demande qu’un sondage des agents en J/
N/N soit fait sur une proposition de roulement de 
journée sans perte de revenu et on voit combien 
d’agents sont volontaires à leur roulement de nuit!   

La semaine où les agents du 
vestiaire nord de VSG ne 
pouvaient pas prendre de 
douches suite à canalisation cassée 
et où aucune information n’a été faite en 
direction des cheminots; les agents du 
parc à essieux pouvaient patauger et 
même plonger dans une piscine au centre 
de leur atelier. 
En effet, afin de récupérer les fuites de 
la toiture de gros bacs de récupération 
ont été mis en place et les agents 
devaient vider 2000 à 3000 litres quasi 
quotidiennement. 
 
Si les douches ont été remises en 
service au bout d’une semaine, rien n’est 
fait pour les fuites de toiture dans 
l’immédiat… C’est inadmissible ! 
Les agents avec SUD-Rail décideront 
des suites à donner si rien n’est fait 
rapidement ! 



Réunion RPX 
PA

G
E
 

14 Le journal des travailleurs/euses du rail du TSEE 

Rames Zéfiro 
 
Une rame de notre concurrent italien Thello ( filiale à 100%  de Trenitalia) a 
été sur PC le 30/9 et le 1/10 pour faire des essais avant mise en circulation 
prochaine sur l'axe Sud-Est: 31 mai 2021 au plus tôt. 
 
Ces rames, maintenues par des agents de Bombardier, viendront sur le TSEE 
pour  faire de la petite maintenance niveau 1 ( remplissage sable …) et pour le 
nettoyage des rames par la société ONET. 
 

Quels impacts pour le TSEE ? 
 

Au-delà de la perte de charge  que va causer cette concurrence pour 
l'établissement, des installations du TSEE doivent être mises à disposition de 
Thello. 
Ces rames ne devraient pas rentrer  dans le 8 voies à PC , mais contrairement à  
ce qui nous avait été dit , ces rames pourraient  être en partie traitées aux 
fosses et bloquer une voie . 
 
Environ 1/3 des agents remiseurs dégareurs seront formés pour conduire ces 
rames.. 

L'arrivée de ces rames au TSEE fin mai 2021 doit être 
l'occasion pour les cheminots de rappeler leur attachement au 
service public ferroviaire dont la maintenance est un maillon 

essentiel. 
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RPX          
TSEE 

   CSE 

NORIS Sébastien 
Niv3/BM VSG 

RPX 

DELLAC Tony 
Mouvement PC 

élu CSE suppléant 
RPX  

DESFRENNE Nicolas 
Circuit Long PC 

RPX 

HUGUET Christophe 
Niv3/CF VSG 

élu CSE 

DEBROCK Arnaud 
Circuit Long PC 

RPX 

MOURLIN Mickaël 
Niv3/PE VSG 

RPX 

BOISSY David 
Niv3/BM VSG 

RPX 

 


