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DP Cadres DFCA 30 01 2014  

                    Bulletin n°147 – février 2014                
 
 
Participants pour la Direction : 

Paul SESSEGO - Directeur DFCA 
Cécile MARTIN - Responsable GPE RH 
Sophie DESCAMPS - Assistant RS 
 
 

La première réunion DP Cadres de l’année 2014 (et la dernière de ce mandat avant 
les élections professionnelles du 20 mars 2014) s’est tenue à Lille. 
Vos délégués UNSA du Nord Pas de Calais et de Lorraine étaient présents et ont pu 
porter à la Direction vos questions ou vos interrogations. 
 
Vous trouverez joints à cet envoi les différents documents fournis et les réponses de la 
direction. Pour laisser la place au débat, l’UNSA a volontairement réduit la 
déclaration liminaire (lire ci-dessous). 
 
Nous comptons sur vous pour voter UNSA le 20 mars (avec le soutien de la CFTC) et 
nous renouveler massivement votre confiance.  
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Déclaration UNSA 
DP Cadres DFCA 30 janvier 2014. 

 
 

Monsieur le Président, 

 

La délégation UNSA vous présente ses meilleurs vœux, ainsi qu’à l’ensemble 

de vos collaborateurs et aux agents du périmètre Fret. 

Nos souhaits prioritaires pour 2014 sont que l’activité Fret se redresse, que tous 

les cheminots de Fret soient considérés dans leur travail, en toute sécurité, et 

que le dialogue social ne soit pas un leurre.  

Afin de joindre nos actes à nos paroles, nous avons décidé de supprimer la 

traditionnelle déclaration pour laisser la place à un vrai dialogue sur les sujets et 

questions que les Cadres souhaitent voir traiter. 

Comme nous vous l’avions affirmé à votre prise de fonction, nos actes et 

comportements seront fonction de votre volonté dans ce domaine. 

 

La Délégation Unsa-Cheminots en DP Cadres. 

    


