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DP Cadres DFCA 
11 juin 2014 

                                         Bulletin n°15 – juin 2014 
 

 
Représentants de la Direction  
Paul SESSEGO  Directeur DFCA 
Cécile MARTIN  Responsable GPE RH  
Sophie DESCAMPS Assistante RS 
 
Délégué du personnel ayant pu assister à la réunion  
1 présent (CFDT) sur 12 élus au total 
 
 

QUAND LA DIRECTION SE FAIT PLAISIR TOUTE SEULE !...  
 
 

La réunion DP Cadres prévue le 11 juin, 1er jour du conflit sur la réforme du ferrovaire, a été 
maintenue par la Direction malgré toutes nos tentatives de report… 
 
Le meilleur moyen pour la Direction d’éviter les questions et les sujets puis que 11 élus sur 12 
étaient issus d’une OS appelant à la grève, ou à l’UNSA avec impossibilité de se déplacer sur 
Lille, ou en poste de DPX…Un élu était présent et la réunion a été considérée comme étant 
tenue…Trop facile ! 
 
Il faut savoir également que le président Pépy, dès le 5 juin, avait expressément demandé aux 
établissements de ne pas tenir de réunions ce jour de conflit…mais ce qui est valable pour les 
encadrants ne l’est apparemment pas pour les élus Cadres…Encore un manque de respect 
démontré vis-à-vis des élus et des Cadres. 
 
Un grand moment de dialogue social démontré à DFCA !!! 
 
L’UNSA saura s’en souvenir, les Cadres également, et nous trouverons d’autres moyens plus 
radicaux de traiter les problèmes à l’avenir… 
 
 
ETANT DONC EMPECHES PAR LA FORCE DES CHOSES A CETTE  REUNION DP, NOUS 
VOUS LIVRONS LE COMPTE RENDU DE LA DIRECTION…SANS C OMMENTAIRE 
 
NOUS CONTACTER POUR TOUTE QUESTION 
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Prochaine réunion DP Cadres 
Jeudi 11 septembre à Metz 

 

 

 
 
 

           Soutenue par   
 
  
 
 Pas de fausses promesses...  
 
  pas de démagogie... 
                                                             
   pas de polémique...  
 
    mais de l'information et défense des agents !  

 
 
 

Si vous voulez adhérer, renvoyez le bulletin ci-après, à : 
UNSA/ Cheminots - M. Le Secrétaire Régional - Union Régionale  

(Adresse en entête) 
Réduction de 66 % sur impôts et   
adhésion à l'ADEIC  (Association de Défense d'Education et d'Informatio n du Consommateur) 

 
Bulletin d'Adhésion 

 
 
  NOM……………………………………..Prénom ………………………………………… 
 
  Fonction ……………………..Grade…………………Qualification ………Niveau  ……. 
 
  Adresse domiciliaire  ……………………………………………………………………… 

 
  ……………………………………………………………………………………………… 
 
  Etablissement  …………………………………………………N° CP …………………... 
 
  Téléphone Service  ……………………… .    Téléphone Portable  ……………………… 
 
  Adresse EMail  (perso ou SNCF) …………..……………….. 
   
  A………………………….le,………………………….Signature ………………… 


