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Commission Encadrement du CE Fret 

 
                                          Bulletin n°99 – décembre 2012 

 

 
La commission ENCADREMENT du CE Fret s’est tenue le 7 décembre 2012.  

 

Présidée par l’UNSA, cette réunion avait comme thèmes principaux le projet d’évaluation des Cadres 

et la refonte de la bourse à l’emploi. 

 

Vous trouverez en pièce jointe à ce bulletin un document fourni par la Direction, représentée par M. 

Bruno FOURNIER, qui succède à M. Patrick CHARVIN, responsable du pôle Carrière de la Direction 

Fret SNCF, qui a en charge l’équipe de gestion carrières de la direction et l’animation du réseau des 

conseillers carrières de Fret. Il est par ailleurs conseiller carrières des cadres supérieurs. 

 

Ce document présente le cycle de carrière, la bourse à l’emploi et les revues managériales CS. 

Par ailleurs, vous pouvez lire ci-dessous un message transmis par la Direction SNCF sur la nouvelle 

bourse à l’emploi. 

 

Vos délégués UNSA sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur ce sujet ou celui 

des notations. 

 

Bien cordialement 

Xavier LEMAIRE 

Président de la commission ENCADREMENT. 
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De : Direction des cadres et cadres supérieurs  
 
Objet : Ouverture de la bourse emploi du Groupe 

Bonjour, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que MOBILITE SNCF, la  bourse de l’emploi du Groupe, est aujourd’hui mise à 
disposition de toutes les entités du Groupe. Conçue pour développer la mobilité dans le Groupe, elle permettra 
un enrichissement des parcours professionnels individuels. Elle facilitera aussi le partage des expertises et le 
développement des synergies dans le Groupe. Elle contribuera également à l’unité du Groupe. 
 
Dans une première phase la bourse de l’emploi du Groupe sera expérimentée : 
-    pour les cadres des sociétés du groupe, 
-    pour les cadres de l’EPIC souhaitant effectuer un parcours en filiale, 
-    pour les cadres supérieurs de l’EPIC. 
Elle vient donc compléter la bourse de l’EPIC exist ante.  
 
Pour consulter le site MOBILITE SNCF connectez-vous avec le lien suivant : http://www.mobilitesncf.fr 
Vous pourrez alors vous inscrire en précisant vos nom, prénom, e-mail, entité (à partir d’un menu déroulant). 
Vous recevrez automatiquement votre mot de passe sur votre messagerie. 
 
MOBILITE SNCF répond à une attente souvent exprimée. Elle va vous donner accès à des perspectives 
d’évolution plus larges et plus diversifiées à l’échelle du Groupe.  
 
Je vous souhaite une bonne découverte ! 
 
Bien cordialement. 

STÉPHANIE-DOMMANGE  
Directrice des cadres et cadres supérieurs 

 

  
 

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 ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


