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À vos côtés, 
toute l'année !

Présentation de la direction 
de l’éthique groupe.
Céline DEBOVE POSTEL, 
Direction de l’Éthique Groupe.

À l’ordre du jour de cette réunion plénière, l‘entreprise 
nous présente la Direction de l’Éthique Groupe.
La présentation est effectuée par Céline DEBOVE POS-
TEL, Direction de l’Éthique Groupe.

Les élus UNSA-Ferroviaire demandent à l’entreprise 
de nous fournir des explications sur les modalités 
du déroulement d’une enquête de la Direction de 
l’Éthique. 

Nous voulons plus d’informations sur les mesures 
d’accompagnement, d’aménagement de poste et de 
soutien qui sont apportées aux potentielles victimes.
Nous souhaitons définir la place que peuvent avoir 
les représentants du personnel dans ce processus 
afin de mieux assister les témoins. 
Nous avons connaissance de cas de refus de leur 
présence lors de témoignages dans certaines en-
quêtes. 

Ces entretiens peuvent être mal vécus par les agents 
appelés à témoigner, avec des conséquences sur les 
risques psychosociaux du collectif. 

Pour les élus du CSE des Directions Techniques, la 
lutte contre le harcèlement, c’est « tous concernés, 
tous responsables ».

Nomination 
cabinet médical de PARIS NORD

Nomination à l’unanimité du Docteur Siham LA-
TIF et du Docteur Anne-Marie PERIN à la mé-
decine du travail au cabinet médical de PARIS 
NORD VOX.

Les élus UNSA-Ferroviaire demandent que 
l’entreprise fournisse un effort sur la stabili-
té des médecins du travail pour un meilleur 
suivi des agents (quatre médecins nommés 
en quatre ans, ce n’est pas acceptable pour 
garantir un suivi correct de 2 500 agents).



Présentation des ASC 2023 
par Sébastien HENNION, Président de la 
commission des activités sociales et culturelles :

La commission Voyages vous proposera pour 2023

Des circuits en autotour
• L’Ouest américain                     

VivaTours 14 jours, Los Ange-
les- San Francisco 4 875 km.

• Canada Mondélios Niagara - 
St Alexis des Monts.

                                     Balnéaire
La Crète Le Monde en Direct Crète au 

ARINA BEACH RESORT 4****

      Des week-ends et mini séjours
Week-end chiens de traineau à 

Chaux-Neuve (Jura). Trois jours de 
bonheur au milieu d’une nature 

splendide aux allures de Grand Nord ! 

FQ

Europapark 
Week-end 2 jours / 1 nuit.

Le Puy du Fou
3 jours / 2 nuits, à l’Hôtel 
«Le Camp du Drap d’Or».

Du 6 au 8 mai et du 12 au 14 août.

                                 Parc Astérix  
1 entrée 2023, 1 nuit, petit déjeuner 

compris, aux Quais de Lutèce :

Vendredi 28 et samedi 29 avril 2023.
Vendredi 2 et samedi 3 juin 2023.

Modification des tranches de QF favorable aux agents 
Reconduction des offres :

• Chèques-vacances 2023 pour un montant de 300 € ;
• Des CESU avec un chéquier de 200 €.                                                      

Jusqu’à 600 € pour les personnes en situation de handicap. 

Seront aussi proposées aux agents des offres de location automne
 

Avec subvention pour une semaine de vacances (sept jours).

Du 1er octobre au 31 novembre 2022.

Nouveauté
Possibilité de 
séjour de 4 à 7 

jours. 

Et d’autres surprises encore à venir

Londres 
& Harry Potter

Marché
de Noël Futuroscope

20
23


