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FERMETURE RESIDENCE DE MONTARGIS 
  
Malgré nos différentes oppositions à ce projet et contrairement 
aux discours que nous avait tenus la direction de la DED CIV, la 
résidence de Montargis fermera le 30 juin 2023. 
 
Les agents ont exprimé leurs désidératas. La direction 
nous affirme qu’ils sont accompagnés dans leur recherche 
de poste. Nous veillons à ce que ce soit bien le cas.  
 
Avec cette fermeture, quelles suites pour Montargis ? Va-t-on 
laisser mourir ce secteur ? Quelle organisation va être mise en 
place au 1er juillet ? Les EML et ASCT devront-ils aller jusqu’à 
Montargis ? Si c’est le cas, la direction rajoutera-t-elle des effectifs 
supplémentaires ? 
 
Pour rappel, le RH910 sera appliqué à minima sur la base 
du projet Résolument Client. 
 
Une commission économique se tiendra le 2 février 2023, la 
direction s’est engagée à nous fournir des réponses. 

RENFORT TGV / PARCOURS PRO 
 
L’ESV a demandé que les ASCT TN puissent venir en renfort 
dès cet hiver. La DET a refusé, préférant renforcer la période 
estivale.  
 
Au printemps, une campagne de volontariat sera ouverte pour 
cet été. Les agents sont volontaires pour prêter main forte aux 
collègues de l’ESV. 
 
Les agents ayant 5 ans d’ancienneté peuvent prétendre au 
parcours pro TGV. 
 
Les agents ayant moins de 5 ans d’ancienneté pourront 
se porter volontaires pour les renforts TGV. 

Modalités de commande des ASCT  

La DUO Trains souhaite officialiser le fait que les agents puissent 
être commandés par mail, dans la limite de la réglementation.  
 
Cela permet à l’agent l’autocommande dans Pacific. 

PS Paris Gare de Lyon  
 
Les managers souhaiteraient que les agents en 7/7 avancent leurs PS de 15 
minutes, une consultation sera réalisée.  
Si 80% des agents répondent positivement, les horaires de PS seront modifiés.  
 
Afin que la consultation soit suffisamment représentative, il faut veiller à 
ce que tous les agents concernés par cette modification répondent.  
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Vos élus RPX 

Radia LOOITA BASSIER 
07.69.58.33.12 

Céline DAUPHIN 
07.77.78.72.18 

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 : sudrailcsedr@gmail.com 

Brahim BENRAMDAN 
06.12.31.77.52 

Huseyin BESKEN 
06.20.49.40.89 

Karima MOULA 
06.27.99.79.49 

Yussuf Frédéric AGBO 
07.78.25.48.81 

Mandature 2022/2026 

Agents gare  dotation 
vêtements chauds :  
 
Les tours de cou, gants et 
chaufferettes sont disponibles.  

Véhicules de service : 

Pour tout accident avec le 
véhicule de service, un 
dépistage alcool et produits 
psychoactifs sera réalisé. 

GPRAT :  

L’établissement 
cherche des 
volontaires, 
surtout chez 
les ASCT. 


