
 
SUD-RAIL EST EN AVANCE SUR LES SUJETS D'ÉGALITÉ PRO! 

PROTECTIONS HYGIENIQUES POUR TOUTES 

Le 13 Juin,  nous avons posé une audience portant sur l’égalité mixité au sein du CSE D&R. Nos demandes portaient 
sur la mise à disposition de différentes sortes de protections hygiéniques dans les WC femmes des locaux. 

En effet, selon l’association « Règles élémentaires » en France, 1,7 millions de personnes sont victimes de précarité 
menstruelle  et doivent choisir entre acheter un paquet de pâtes et un paquet de serviettes hygiéniques.  

Dans certaines grandes entreprise connues, serviettes et tampons sont fournis gratuitement dans les toilettes de 
l'entreprise. De même l’ensemble des campus universitaires en proposent gratuitement aux étudiantes depuis la 
rentrée de septembre 2021. 

Quelle femme n’a jamais eu ses règles au travail et avait oublié ses protections, ce sentiment de se sentir 
« démunie ». 

C’est donc dans cette esprit que la délégation SUD-Rail est intervenu dans plusieurs CSE pour qu’il y ait 
la mise en place de protections hygiéniques. 

Le but de notre intervention est de fournir une solution de 
secours au personnel féminin en terme de protection 
hygiénique.  

Ces serviettes et tampons sont bios et à disposition dans 
plusieurs lieux:  

DED CIV: 

 Melun, Combs La ville, Evry Courcouronnes, Corbeil 

Essonnes, Brunoy, Moret, Nemours, Saint Denis, 
Villeneuve St Georges, Maisons Alfort, Paris Gare de 
Lyon souterraine, Garges Sarcelles, Goussainville 

DED PROD:  

 Melun, Corbeil, Paris, Montargis, Creil, COT 

TMV: 

 Au siège 

Durant ce test, le réassort sera fait réguliè-
rement. N'hésitez pas à signaler un distri-
buteur vide. 

Pour SUD-Rail, nous espérons que ce 

test sera définitif car il correspond à une 

part budgétaire importante dans la vie 

d'une femme . 

https://www.ouest-france.fr/sante/choc-toxique-angoisses-precarite-un-rapport-parlementaire-s-attaque-au-tabou-des-regles-6732432
https://www.ouest-france.fr/sante/choc-toxique-angoisses-precarite-un-rapport-parlementaire-s-attaque-au-tabou-des-regles-6732432


 A l’ESV TGV PSE après un travail de fond 
avec la direction, la délégation SUD-Rail à 
milité activement pour qu'une VRAIE salle 
d'allaitement soit dédiée, elle est enfin mise 
en place au troisième étage de Gare de Lyon. 

Les délégués SUD-Rail du CSE D et R ont 
donc demandé la mutualisation de ces locaux 
pour les agentes de notre périmètre. 

Vous pouvez réserver un créneau pendant 
vos heures de service via un QR code 
disponible devant la salle. Il y a un loquet sur 
cette porte et vous pourrez en toute sérénité 
tirer votre lait au calme dans un espace 

détente et à l'abri des regards.  

La direction va lancer une communication 
pour les modalités. 

MUTUALISATION DE LA SALLE D’ALLAITEMENT  

AU SIÈGE DE GARE DE LYON 3EME ÉTAGE 

Sylvain DOMINIAK DED P 

Radia LOOITA-BASSIER DED CIV 

Sandrine BORILLER DED CIV 

Ludo BALLESTER TMV 

Christophe BROSSILLON TMV 

Samantha MARTINEZ MEDINA 

DED P 

Lionel GAMERO TMV 

Frédéric AGBO DED CIV 

Yovenn ENYENGUE DIPOKO DED 

CIV 

Ludivine DHIVER MAHON DED CIV 

Matthieu JOSEPH TMV 

Yacine KHELLADI DED P 

Zineb BRAHIMI DED CIV 

Nader EL HANDAZ DED CIV 

Jérémy GARCIA DANTAS DED P 

Laurent PASTOL TMV 

Antoine MENDY TMV 

Maxime FOUGRE DED P      


