DESTINATION
« IN CITY »

CA BALANCE PAS MAL
A PARIS
Le 24 septembre 2013, le CCE était consulté dans le cadre du schéma
directeur tertiaire et notamment sur le déménagement d’entités vers la
Tour INCITY à LYON.
Malheureusement contrairement à la première version du document
présenté en septembre 2012,
de nombreuses entités parisiennes seront désormais concernées
par ces déménagements en 2015 /2016 !
Après les multiples entités parisiennes impactées par les
déménagements sur Saint Denis, la vals e des déménagements
continue donc de plus belle avec près de 438 agents parisiens pour
qui une déloc alis ation est envisagée sur Lyon. La CFDT a bien sûr
évoqué les risques ps ychos ociaux qu’une telle démarche entrainerait,
mais notre bonne Direction SNCF en fait fi et c ompte bien c ontinuer le
projet à marche f orc ée.

SCHEMA DIRECTEUR
TERTIARE

Sites Lyonnais concernés: 570 Postes




Direction Régionale Rhône-Alpes





19 rue de la Villette "Constellation" Support Infrarail

217 cours Lafayette "Le Sis" Lyon 6 ( Etablissement traction Rhône Alpes)
17-19 av Georges Pompidou "Le Danica" Lyon 3 (Infrapole, Délégation Territoriale de
l'Immobilier Sud Est)
20 rue de la Villette "Bonnel" Lyon 3

Support Infrarail

149 cours Lafayette "Le lafayette" Lyon 3 Axe TGV Sud Est

Sites Parisiens concernés : 438 Postes


Direction Générale Régions et Intercités : 180 personnes actuellement
localisés Tour Paris-Lyon




Direction du Matériel : 85 personnes (Actuellement localisés au 15 T Traversière)
Direction des Achats : 35 personnes (Actuellement localisés au 15 T Traversière)
Le regroupement des équipes lyonnaises de la DA sur un site unique qui es t recherché.




Direction de la Traction : 45 personnes (Localisés à Magenta)



SIRH paie et gestion administrative. 37 postes (Courant 2016 37 personnes)

Direction des Ressources Humaines : (44, rue de Rome)




25 postes pourraient être transférés du service médical
31 pour l’action sociale

FORMULAIRE D’ADHESION
Nom : _________________________ Prénom :_________________
Adresse : ________________________________________________
______________________________ Fonction :_________________
Tél : __ / __ / __ / __ / __ email : __________________@_________
SYNDICAT CFDT DES CHEMINOTS DES DIRECTIONS CENTRALES SNCF
 3, RUE D’EDIMBOURG 75008 PARIS
 SNCF 30 03 24 01 83 92 33 24
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