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Le 07 mars 2019 a eu lieu la deuxième séance du CSE MI  du 14 février. 
 

Depuis la création du CSE le 01 janvier 2019, notre délégation a participé à de nombreuses réu-
nions avec la direction (Bilatérales et Table ronde) sur le fonctionnement du CSE (RI et Accord de 

fonctionnement). 
 

Malgré des bilatérales perçues comme constructives, il n’y a toujours pas d’accord pour notre 
CSE ni de Règlement Intérieur signé donc pas de mise en place des activités sociales. 

 
Malgré les alertes des Organisations Syndicales, il n’y a toujours pas de locaux pour le personnel 

du CSE MI, pas de locaux pour les élus, pas de locaux pour les activités sociales. 
 

Malgré les demandes des Organisations Syndicales lors de la première séance du 14 février 2019, 
les réponses aux questions des élus dans le logiciel I-RP sont insuffisantes, incomplètes, suc-

cinctes, voir bâclées.  
 

Malgré nos demandes d’avoir les informations en amont des plénières du CSE : 
Les ordres du jour, les documents et les prévisions de réponses au CSE ne sont transmises que très 

peu de temps avant la séance plénière.  
 

Pour la délégation UNSA-Ferroviaire le CSE ne peut fonctionner correctement avec un tel 
manque de communication, de coordination, d’anticipation et d’informations. Nous ne 
pouvons croire que tous ces dysfonctionnements puissent satisfaire notre Direction… 

 
Lors de nos rencontres, l’Unsa a fait de nombreuses propositions novatrices pour le règlement Intérieur 

et la mise en place des RPX. Les deux projets de règlement intérieur proposés par la direction ne repren-
nent pratiquement aucunes de nos revendications (Cf tract de Février 2019). 

 
Pour rester constructif les élus UNSA ont demandé l’organisation d’un CSE extraordinaire, ou 

une table ronde, ou toutes autres propositions afin que nous parvenions à définir un mode de fonc-
tionnement utile à tous. 

 
Les élus UNSA-Ferroviaire souhaitent que via le CSE, les agents aient  

à nouveau une instance dans laquelle leurs représentants du personnel puissent 
remonter les soucis qu’ils vivent au quotidien.  

 
 

La Direction du Matériel est responsable du mauvais fonctionnement de notre CSE, 
de l’absence des activités sociales et d’un dialogue social au plus bas. 

07 Mars 2019 

Prochain CSE MI le 12 mars 2019 
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Liste de vos délégués syndicaux et Contacts de l’Unsa Ferroviaire de proximité: 

TI de Romilly: 
Délégué Syndical - Serge LAMBERT  
Lambert.s@unsa-ferroviaire.org 

 

UR  Paris Est 
ur.paris-est@unsa-ferroviaire.org 
 
TI de Charente Périgord: 
Délégué Syndical - Julien DUPAS  
Julien.dupas@sncf.fr 

 

UR Aquitaine Poitou Charente 
ur.bordeaux@unsa-ferroviaire.org 
 
TI de Saint Pierre des Corps: 
Délégué Syndical - Stéphane AVENET  
Stephane.avenet@sncf.fr 

 

UR  Centre 
ur.tours@unsa-ferroviaire.org 
 
TI d’Oullins: 
Délégué Syndical - Patrice VINEIS  
patrice.vineis@sncf.fr 

 

UR Rhône-Alpes 
ur.lyon@unsa-ferroviaire.org 
 
TI de Nevers: 
Déléguée Syndicale - Valérie IVART  
ur.nievre@unsa-ferroviaire.org 
 

UR Clermont-Ferrand 
ur.clermont@unsa-ferroviaire.org 
 
DM AEF: 
Délégué Syndical - Jean-François STEDILE 
jf.stedile@sncf.fr  
 
DM Technicampus - CIM : 
Délégué Syndical - Daniel LOUIS 
daniel.louis@sncf.fr 
 
RS CSE MI - Benjamin RASSART 
Rassart.b@unsa-ferroviaire.org - 06 46 121 121 

TI d’Hellemmes: 
Délégué Syndical - Philippe BOULANGER  
boulanger.p@unsa-ferroviaire.org 
 

UR Lille 
ur.lille@unsa-ferroviaire.org 

 
TI de Bischheim: 
Délégué Syndical - Ludovic BRASSE  
ludovic.brasse@sncf.fr 
 

UR Alsace 
ur.alsace@unsa-ferroviaire.org 

 
TI de Picardie: 
Délégué Syndical - Stéphane DROUILLAT  
stephane.drouillat@sncf.fr 
 

UR Picardie 
ur.amien@unsa-ferroviaire.org 

 
TI de Rouen Quatre-Mares: 
Déléguée Syndical - Nathalie BEIGLE  
nathalie.beigle@sncf.fr 
 

UR Normandie 
ur.normandie@unsa-ferroviaire.org 

 
TI de Rennes: 
Délégué Syndical - Sébastien LANNUZEL  
lannuzel.s@unsa-ferroviaire.org 

 

UR Bretagne 
ur.bretagne@unsa-ferroviaire.org 

 
DM St Denis CAMPRA: 
Délégué Syndical - Christophe LAPEYRONIE 
lapeyronie.c@unsa-ferroviaire.org 
 
DM CLI: 
Délégué Syndical - Fabrice TETU 
tetu.f@unsa-ferroviaire.org 
 
UAD MT - (Matériel Traction) 
uad.doi@unsa-ferroviaire.org 


