
Le 09 février 2012 vous irez voter pour 

élire les membres du conseil de 

discipline. 

Ces élus siègeront face à la direction. 

Ne vous trompez pas de défenseurs. 
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La CGT maîtrise est première organisation syndicale en conseil de 
discipline depuis 2006. Elle défend chaque salarié en mettant tou-
tes ses ressources à disposition. 
 
Depuis des décennies le conseil de discipline ne s ‘était  jamais 
réuni pour des agents de maîtrise. C’est chose faite depuis le 24 
octobre 2011.  
 
C’est pour cela que les élections du conseil de discipline revêtent 
une importance particulière cette année. Forte de son expérience 
la CGT défendra tous les salariés qui feront appel à elle. 
 
Elle les défendra avec les collègues de sa catégorie professionnel-
le, mais aussi comme ce fût parfois le cas en s’appuyant sur les 
autres catégories professionnelles si cela est nécessaire. 
Car contrairement aux autres organisations syndicales se présen-
tant dans la catégorie maîtrise, la CGT est représentative dans 
tous les secteurs de l’entreprise . Pour elle, ce n’est pas un op, un 
employé, un technicien, un agent de maîtrise ou un cadre qui pas-
se en conseil de discipline, mais un salarié qui sera défendu avec 
toutes les forces de la CGT, si cela est nécessaire. 
 

 

 



CANDIDATS TITULAIRES 

CANDIDATS SUPPLEANTS 

ASSISTANT SYNDICAL 

CLAVERIE J.Luc 
RCV 

Langlade 

DI PALMA Frédéric 
TETR 

HEREIL PATRICK 
TETR 

Son rôle : 

IL n’est pas élu, mais il est présent à chaque entretien et a 
connaissance du dossier dès le début. 
Il est aux côtés du salarié le jour du conseil de discipline. 
Il assiste le salarié dès le premier entretien avec le responsa-
ble de service. Cela avant le début de la procédure du conseil 
de discipline pour garantir les droits du salarié, lui permettre de 
se défendre, le soutenir face à la direction et pendant toute la 
durée de cette procédure difficile à vivre pour le salarié et sa 
famille.  
Car une sanction, ou le fait même d’être convoqué, avec ou 
sans procédure de conseil de discipline n’affecte pas que la vie 
professionnelle. 
C’est être montré du doigt par une direction qui ne cherche 
qu’à quantifier la sanction d’une faute sans chercher à com-
prendre ce qui a amené le salarié à la commettre; et être mon-
tré du doigt devant ses collègues a toujours des répercussions 
sur la vie de famille. 

CAMBOULIVES Albert 
 Automaticien système 

DUFOUR Christophe 
Information voyageur 

TOURTE Thierry 
Technicien billettique 

GALLA Moukhtar 
Contrôleur sûreté 



Rappel des grandes lignes de la CCN : 
 
Composition : 
 
Art 51 
 
a) Trois membres faisant partie du personnel dirigeant (exception faite du chef de service de l’a-

gent) de l’entreprise et désignés par celle-ci ; 

b) Trois membres d’une des catégories du personnel indiqué ci-dessous, élus par les agents de 
leur catégorie et siégeant pour les affaires concernant lesdits agents. Ils sont élus pour la mê-
me durée que les représentants du personnel dans l’entreprise. Les élections de membres du 
conseil de discipline ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel dans 
l’entreprise; 

c) Un président représentant la direction de l’entreprise. 

 

Les catégories comprennent :  

le personnel du mouvement ;  

le personnel ouvrier ;  

le personnel administratif ;  

la maîtrise technique du mouvement et administrative, les techniciens et dessinateurs ;  

les ingénieurs et cadres.  

 

Instruction : 

Art 52 

Lorsqu’un agent titulaire doit être déféré devant le conseil de discipline, son dossier ainsi que les piè-
ces relatives aux faits qui lui sont reprochés sont transmis au chef de service qui est chargé de l’ins-
truction. Celui-ci examine le dossier, avise l’intéressé, fait les enquêtes complémentaires qu’il juge 
nécessaires, réunit tous les documents susceptibles d’éclairer le conseil de discipline et fait un rap-
port. Le chef de service chargé de l’instruction entend l’intéressé et lui donne communication de son 
dossier et des pièces relatives aux faits reprochés. Le chef de service dresse, séance tenante, un 
procès-verbal de l’audience qu’il fait signer par l’agent et par l’assistant de celui-ci, après leur en 
avoir donné lecture. L’agent est autorisé à prendre des notes en vue de sa défense. Tout agent défé-
ré au conseil de discipline peut, avant de comparaître devant le conseil, demander à être entendu 
par le directeur du réseau ou son représentant ; celui-ci fixe le jour et l’heure de l’audience à laquelle 
peut assister le chef de service de l’agent.  

Procédure : 

Art : 54 

Le conseil de discipline est convoqué par le directeur du réseau qui en fixe l’ordre du jour. Il est réuni 
au jour indiqué dans la convocation et, dans le cas de suspension de service, six jours au plus tard 
après la date de mise en suspension de l’agent. Dans le cas où l’agent n’est pas suspendu, il doit 
être avisé de sa comparution devant le conseil huit jours au moins avant la réunion de ce conseil. Le 
président dirige les débats. Le chef de service chargé de l’instruction est rapporteur et communique 
au conseil de discipline son rapport et toutes les pièces de l’enquête. L’agent et son assistant sont 
convoqués pour être entendus par le conseil de discipline. Après délibération, le conseil émet son 
avis sur la sanction disciplinaire à appliquer à l’agent qui lui est déféré. La délibération et le vote du 
conseil ont lieu hors de la présence de toutes personnes étrangères à ce conseil. Le président peut 
néanmoins faire appeler avant le vote le chef de service chargé de l’instruction et le chef de service 
dont dépend l’agent pour leur demander tous renseignements utiles, sous réserve d’avertir l’agent et 
son assistant qu’ils sont libres de se présenter en même temps devant le conseil afin de produire 
leurs observations. Le vote a lieu au scrutin secret si un membre du conseil en fait la demande. Le 
président recueille les voix sans voter lui-même et transmet l’avis du conseil de discipline du réseau 
qui détermine la sanction à appliquer.  

 



Le 09 février 

Votez CGT 

N’attendez pas l’instruction pour contacter un syndicat. 

Dès la première convocation par le responsable de service pour 
« un entretien pouvant amener une sanction disciplinaire » 

faites vous assister. Cela conditionne la procédure qui suit. 

ELECTIONS des MEMBRES du CONSEIL de DISCIPLINE 
 

SCRUTIN du 09 février 2012 

 
                                            CATEGORIES  

 

 

 CANDIDATS  titulaires ou suppléants 

 

 
Liste présentée par le Syndicat du personnel de  
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IV. Agents de maîtrise 
tous services 

de 8 h à 18 h 30 
Bungalow Basso Cambo 


