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Description

Hier, la SNCF rétrécissait, gangrenée par les gaspillages, les grèves et les plans de fermeture de
ligne. La SNCF mourait à petit feu. Aujourd'hui, elle s'émancipe, fait son entrée dans le
marché mondial de la logistique et découvre la concurrence. Elle investit près d'un milliard
d'euros chaque trimestre. Elle se libère, parle d'argent, lance une OPA sur Geodis, enlève des
marchés à l'étranger, met au défi sa grande rivale allemande, la Deutsche Bahn. Derrière tout
cela, un homme, Guillaume Pepy. Fin stratège, hyperactif et fonceur, il tente d'entraîner cette
entreprise là où elle n'avait jamais osé aller. La mutation n'est pas progressive mais brutale.
Pourra-t-elle maintenir ce cap et poursuivre sa fulgurante avancée ? En témoin implacable, au
siège même du groupe, François Regniault nous dévoile la SNCF de l'intérieur, nous décrypte
le off et la véritable actualité derrière tous les bruits de couloirs. Des chuchotements de la
direction aux coups bas entre concurrents, voici un document intraitable sur une SNCF
inconnue du grand public.
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15 août 2015 . La SNCF, de son côté, reproche à cet employé d'avoir refusé les affectations et
solutions qui . Licenciement impossible et nouvelle affectation. . Qualifiant cette offre de
"mutation disciplinaire" et précisant qu'il n'était pas au.
SNCF Mutation d'office. Vendredi, 4 Février, 2011. L'Humanité. Le conseil de discipline de La
Poste a décidé : Maria Traoré, militante syndicale qui s'est.
La SNCF 1937-2000 : saisir l'évolution des métiers L'évolution de la SNCF, depuis . Ainsi, il
est impossible de parler et de définir le métier de cheminot car il n'existe .. Institut Entreprise et
politique industrielle, Les Mutations technologiques.
Depuis 2010, la Direction de la SNCF instrumentalise . Le statut des relations collectives entre
la SNCF (demain le GPF) et son per- . Impossible. Attente de la.
23 sept. 2013 . Alors que la sécurité ferroviaire, pilier de l'entreprise SNCF, est ébranlée, .. Ce
qu'on demande aux gens s'avère de plus en plus impossible. .. relief les conséquences des
grandes mutations qu'elle connaît actuellement.
La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) est l'entreprise ferroviaire publique ..
SNCF Développement a pour principales missions d'accompagner les territoires en mutation
industrielle et recréer un environnement favorable au.
Résumé. L'auteur, membre du groupe SNCF, fait part des mutations profondes de l'entreprise.
Il montre que la SNCF fait son entrée dans le marché mondial de.
10 oct. 2011 . La mutation géographique d'un salarié, en particulier lorsqu'elle intervient en
application d'une clause de mobilité, est désormais soumise à.
17 Sep 2009 - 2 minHenri Dumas : " le redressement fiscal est un sur-impôt par la terreur ".
par CA Le Cri du .
17 juin 2016 . SNCF : « L'open data, un levier de la mutation digitale » . Google, il est encore
impossible de trouver un itinéraire incluant un trajet SNCF…
démissions, demandes de mutation, licenciements pour inaptitude, etc. .. t accepter l idée qu j à
l impossible nul n est tenu x pour effectuer un j retour à la.
1 févr. 2016 . (Mutation déguisée car je vivais a 200km de mon mari) A mon . disant que mon
comportement rendait difficile voire impossible ma . Avez vous eu des dossiers concernant
harcèlement et plus grave encore contre la SNCF.
Hier, la SNCF rétrécissait, gangrenée par les gaspillages, les grèves et les plans de fermeture de
ligne. . La mutation n'est pas progressive mais brutale.
13 oct. 2012 . Pour mon métier d'agent mouvement, la SNCF embauche des personnes entre le
BEP et le BAC. .. terminée, reste le statut d'attaché qui pourrait nous valoir une mutation. .
Mais quasiment impossible à retrouver en lien…
19 oct. 2016 . Il n'est pas impossible de réussir en ayant une vie perso chargée, mais c'est .
Pour ce qui est de la mutation très précisément, il est difficile de.
29 juin 2017 . Pourtant, qui connaît vraiment la SNCF ? . SNCF, les droits des voyageurs ·
SNCF, la fin d'un monopole · SNCF, la mutation impossible ?
La SNCF vue des coulisses. . A l'heure où la SNCF lance son énième plan de la dernière
chance pour sauver le fret, . SNCF : la mutation impossible ?



annulation du train SNCF que l'Assuré avait réservé et qui l'empêche de prendre ... La décision
de Mutation professionnelle, effective dans les deux mois qui.
3 nov. 2009 . Aujourd'hui, la SNCF se veut une société moderne où les questions de. . Voici la
mutation engagée par les derniers dirigeants de la.
19 mai 2016 . Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la SNCF le 5 avril .. de
promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de .. Il nous est impossible de
vérifier si les absences directement liées à ces.
Emploipublic.fr vous invite à consulter de nombreux dossiers traitant de la mobilité dans la
fonction publique : être fonctionnaire en Europe, décrypter la loi.
17 mai 2016 . Déjà menacé, puis sauvé, en 2013, le guichet de vente de la gare SNCF est de
nouveau mis à mal, suite à un courrier reçu par la mairie.
15 août 2015 . Un cadre de la SNCF dénonçait le fait d'être payé 5 000 € par mois à ne .
Qualifiant cette offre de « mutation disciplinaire » et précisant qu'il.
NON : à moins que ces modifications ne traduisent une discrimination. Les mesures prises à
l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets,.
20 août 2009 . Résumé :Hier, la SNCF rétrécissait, gangrenée par les gaspillages, les grèves et
les plans de fermeture de ligne. La SNCF mourait à petit feu.
21 oct. 2015 . Certaines catégories de personnes peuvent venir travailler au Canada dans la
catégorie des "personnes mutées à l'intérieur d'une société".
14 sept. 2016 . La SNCF impose des conditions de résiliation, que vous soyez professionnel, .
Licenciement ou autre cession de contrat de travail; - Mutation.
29 juin 2017 . Spécialiste de la compagnie ferrovière française, il a déjà publié trois ouvrages à
son sujet : SNCF, la mutation impossible (2009, Jean-Claude.
La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) est l'une des .. François Regniault,
SNCF, la mutation impossible ? , Jean-Claude Gawsewitch, coll.
22 févr. 2016 . . et ma mutation étant impossible j'ai fait le choix de demissionner pour suivi de
conjoint.. Je repostule depuis 2ans mais pas de réponses.
25 oct. 2017 . Visitez eBay pour une grande sélection de sncf. Achetez . SNCF: la mutation
impossible ? von François Regniault | Buch | gebraucht. 25-oct.
3 août 2016 . 20160803-LeP-Nogent-sur-Oise-En conflit avec la SNCF, la ville bloque la
mutation du quartier de la gare. 20160803-LeP-Nogent-sur-Oise-En.
Evaluations (0) SNCF, la mutation impossible ? Regniault F. Donner votre avis >>. Partagez
vos avis avec vos amis Connexion >>. Pas d'avis client pour le.
5 sept. 2016 . Dans le cadre d'un projet professionnel, un agent ou un service peut envisager la
mobilité interne par la voie de la mutation au sein de sa.
11 févr. 2014 . Les salariés de la SNCF bénéficient de tarifs préférentiels qui font .. (et je
n'intègre pas les calculs pour la retraite, vu mon âge il est impossible de savoir ce ... 80% des
agents SNCF ont une demande de mutation pour.
L'Express 20/09/10 "François Regniault, le fou du roi de la SNCF" . SNCF, la mutation
impossible ? Gawsewitch. 2009. Auteur(s) : François Regniault.
À Orly, plusieurs filiales de Colas sont intervenues pour construire un passage sous les voies
SNCF. Baptisé Pont Rail des Vœux, l'ouvrage a été réalisé dans le.
14 août 2015 . La SNCF va réaffecter son employé payé à ne rien faire depuis 12 ans . Charles
Simon a dénoncé une "mutation disciplinaire", avant de.
pour info je penser pouvoir être muté au bout de 6 ou 7 ans mais bon certain mon dit que la
mutation serai impossible de paris, je suis.
14 déc. 2009 . Mais la SNCF ne rembourse pas. . La SNCF vend donc une assurance
annulation qui vous ne vous assure . Essayez de faire Strasbourg-Bar-le-Duc aux tarifs (en



euros constants) et horaires d'autrefois ; c'est impossible. .. Obtention d'un emploi, mutation
professionnelle ou licenciement économique
22 juin 2016 . Être considéré par la SNCF, c'est bien un rêve que nous, usagers des transports,
caressions depuis longtemps! Serait-ce en passe de devenir.
Bonjour ripaton25, Votre fils peut dès maintenant demander la mutation de son dossier de la
LMDE (la Mutuelle . connection a mon compte ameli impossible.
23 sept. 2010 . Dans SNCF, La mutation impossible François Régniault dressait un portrait au
vitriol de Guillaume Pepy. Cette fois-ci, il se lance dans une.
10 avr. 2012 . Est ce qu'une fois à la SNCF les mutations d'île de France vers .. des écoles sur
Lille, il est impossible pour moi d'être mobile en France…
22 avr. 2017 . Bilan du harcèlement de la direction de la SNCF contre les . Sud-Rail rappelle
que la "mutation disciplinaire" lui a été signifiée . Entre le suicide d'Édouard et ce qu'il a subi
au travail, impossible de douter du lien direct.
Dans SNCF, La mutation impossible François Régniault dressait un portrait au vitriol de
Guillaume Pepy. Cette fois-ci, il se lance dans une analyse fine et féroce.
. exemples d'utilisation. Synonymes et antonymes de s.n.c.f et traductions de s.n.c.f dans 20
langues. . SNCF, la mutation impossible. En témoin implacable.
12 déc. 2013 . A l'instar des grandes entreprises dans le monde, la SNCF vit . Cette mutation a
été fortement contestée par les cheminots, et le .. ou « bonjour madame »…impossible dès lors
d'être sûr d'être conforme au référentiel…
Vos avis (0) SNCF, la mutation impossible ? Regniault F. Se connecter pour commenter
Donnez votre avis. Partagez votre avis avec vos amis facebook.
26 juin 2014 . Depuis plusieurs années, SNCF et RFF développent leur offre . œuvre des
décisions de valorisation et de mutation pour les grandes emprises.
17 sept. 2009 . Des bénéfices à la SNCF ? Grâce à ses bénéfices records de 2007, de plus d'un
milliard d'euros, la SNCF va verser cette année, et pour la.
Le technicentre SNCF d'Oullins était jusqu'à présent propriétaire de son parc . bon nombre de
machines sont en “libre-service” et, autre mutation du site, « les.
20 nov. 2008 . SNCF/grève : la CFDT et la FGAAC renonce . passe par l'acceptation du projet
sinon c'est la mutation d'office vers une autre région". . Avec 700 conducteurs en moins,
impossible d'appliquer le cadancement prévu des.
22 juin 2015 . En 2009, l'économiste a publié « SNCF, un. . que ces réformes provoqueront un
conflit social dont il sera impossible de faire l'économie. .. j'ai droit à 3 propositions de
reclassement, après c'est mutation d'office ou la porte,.
25 oct. 2012 . . et une concurrence qui oblige la SNCF à revoir son modèle économique. C'est
tout le système ferroviaire français qui est en cours de mutation.
19 sept. 2017 . L'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relative à la FPT, prévoit une
priorité d'examen des demandes de mutation présentées par les.
23 sept. 2010 . Découvrez et achetez SNCF : LA FIN D'UN MONOPOLE - François Regniault
- Jean-Claude Gawsewitch sur . Sncf: La Mutation Impossible ?
La SNCF a mis en place ce dispositif pour combler les postes vacants en région . nouvelle
mutation pour revenir deux ans après lorsque la prime de défaut de.
Par François REGNIAULT. Ce livre est construit comme une chronique écrite de l'intérieur de
l'entreprise, le feuilleton du profond changement que vit la Société.
12 mars 2015 . Au cours de sa carrière professionnelle, un salarié peut connaitre une ou
plusieurs mutations professionnelles, et ce, pour diverses raisons.
C'est dans un contexte particulier de restructurations dans une SNCF en pleine mutation que
les cheminot(es) doivent s'impliquer et s'exprimer sur les.



Modifications des dates de congés par l'employeur, licenciement économique, mutation
professionnelle. Votre ville de destination : Evènements Climatiques.
. de mutation intéressante pour lui, presque déjà acquise. Une telle conduite des dirigeants de
Toulouse, quelques années auparavant, aurait été impensable,.
soin par mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, sur un .
clause de garantie d'emploi qui rend impossible votre licenciement.
24 févr. 2012 . Séverine n'a pas non plus refusé une mutation : "J'étais prête à quitter
Montpellier. La SNCF recrute mais pas pour moi, ce qui, après huit ans.
ICF Habitat est avant tout destiné au logement SNCF en France. Filiale logement de la SNCF,
c'est un lien étroit qui lie ICH Habitat avec la Société Nationale.
1 août 2017 . . compagnie ferroviaire nationale à une profonde mutation — pour le meilleur. .
un métier presque impossible à rentabiliser, jugé beaucoup trop risqué par la . Là où le privé
peut aider SNCF Réseau, en revanche, c'est en.
j'ai été agent commercial voyageur (guichet) à la sncf, pendant plus de 10 . n'importe quoi,
comme : une mutation dans une petite gare du 11,.
13 février 2001 SNCF c/ Aboutaleb, en cours de publication au Bulletin, .. son encontre une
mesure de rétrogradation, de mutation, ou de déclassement. . faute rendant impossible son
maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
3 janv. 2017 . procédures de recouvrement de cotisations concernent les acteurs suivants : CI-
BTP, CPRP SNCF, IEG ... que mutations, corrections et rappels de paie. Attention .. Il est
impossible à partir du tableau de bord de la DSN de.
Vous n'auriez pas dû voir cette page, destinée aux moteurs de recherche. Allez plutôt voir du
côté de www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SRCH?
Articles traitant de mutations écrits par PDF. . Impossible de joindre les syndicats aujourd'hui
et rien à ce sujet sur leur site……….no comment !!!! Je pleure de.
Les agents contractuels sont liés à la SNCF par un contrat de travail .. s'avère impossible, la
procédure de licenciement . mutations technologiques. Il ne peut.
J'ai acheté ce bouquin hier. Effectivement, c'est passionnant, en première approche c'est un
peu à la gloire de Guillaume, mais passionnant et.
Avis de salariés chez SNCF Voyages à propos de la culture d'entreprise, des . Le secteur du
transport de passagers étant en pleine mutation, la SNCF est en.
30 mai 2017 . La SNCF vient de lancer un plan ambitieux en fixant l'objectif de 15 . Avec
l'ouverture du marché à la concurrence en 2020, les mutations vont.
Antoineonline.com : Sncf la mutation impossible (9782350131856) : : Livres.
23 sept. 2010 . Dans SNCF, La mutation impossible François Régniault dressait un portrait au
vitriol de Guillaume Pepy. Cette fois-ci, il se lance dans une.
SNCF la mutation impossible? par Francois Regniault | Livres, BD, revues, Autres | eBay!
Après un recrutement de commercial en gare, quels sont les démarches et délais pour une
mutation Paris / Province ? Je vais passer un.
19 sept. 2012 . Chez Voyages-sncf.com et Direct Energie, l'objectif consiste à trouver des . il
s'avère très compliqué, voire quasiment impossible, de former les salariés . Chez Voyages-
sncf.com, le choix de gérer la relation client en interne.
2 août 2007 . Bonjour, voila mon soucis : pensez vous qu'il est possible d'obtenir un certif
médical pour m'aider à avoir une mutation professionnelle dans [.
Hier, la SNCF rétrécissait, gangrenée par les gaspillages, les grèves et les plans de fermeture de
ligne. La SNCF mourait à petit feu. Aujourd'hui, elle.
29 mars 2015 . Mohamed Benatta, un des retraités de la SNCF, qui a assigné son ancien
employeur en justice pour discrimination. .. Mohamed Benatta demande alors sa mutation à



Paris en 1981, "où il fait moins froid". . Impossible.
17 juil. 2017 . -Indemnités kilométriques quand il n'y a pas de ligne SNCF sur le trajet .. Je
participe donc à la phase de mutation intra-académique.
10 déc. 2014 . TD Groupe SNCF, une organisation en mutation. Disponible uniquement sur
Etudier. Pages : 9 (2029 mots ). Téléchargement(s) : 0; Publié le.
Ainsi, la privatisation de la S.N.C.F., par exemple, amènerait la division du réseau en plusieurs
concessions7, les entreprises privées devant alors prendre en.
2 oct. 2017 . La gare SNCF a commencé sa mutation, livraison en décembre 2019 - Porte
d'entrée de la ville, la gare de Nantes fait l'objet d'importants.
27 avr. 2011 . Il est impossible de répondre à ta question si tu ne nous précises pas .. à la santé
de celui qui fait la demande de mutation et non son conjoint.
31 juil. 2012 . La SNCF génère beaucoup d'émotions contraires : à la fois pratique et . Aucune
offre d'emploi ou mutation interne ne m'est accessible.
PEPY SAIT OU IL VEUT EMMENER LA SNCF . Rail . Le RH910 s'applique donc les
demandes de mutation sont certes prioritaires mais après les ... désyndicalisation, de
l'impossible union des confédérations, le tout conjugué depuis des.
24 mai 2017 . Spécialiste de la compagnie ferrovière française, il a déjà publié trois ouvrages à
son sujet : SNCF, la mutation impossible (2009, Jean-Claude.
L'action sociale à la SNCF 1945-1985, l'affirmation d'une identité. Marie-Françoise
CHARRIER, Elise . SNCF, la mutation impossible ? François Regniault.
Mutation prioritaire puex-tu m'en dire . Motivation de la mutation. Je travaille . Double
logement, abonnement SNCF, fatigue. Un an. mais.
31 mai 2016 . Le trafic SNCF interrompu entre Lyon et Bourg-en-Bresse . français de Pascal
Perri ou la mutation impossible de François Regniault)
27 sept. 2013 . Dans une interview aux Echos, Guillaume Pepy, président de la SNCF, décrit la
mutation de la compagnie nationale, visant à intégrer train, bus.
28 août 2009 . Autres contributions de. François Regniault (Auteur). SNCF, les droits des
voyageurs - 1ère édition. François Regniault, Marc Debrincat.
14 août 2015 . Le coup de gueule du cadre de la SNCF, payé sans poste depuis douze ans, .
Impossible de licencier ou de mettre à la retraite le salarié . Qualifiant cette offre de «mutation
disciplinaire» et précisant qu'il n'était pas au.
29 juil. 2009 . SNCF. La mutation impossible ? REGNIAULT (F) | Livre | Paris : Jean-Claude
Gawsewitch Editeur | 2009. Fermer la modale d'export.x.
Hier, la SNCF rétrécissait, gangrenée par les gaspillages, les grèves et les plans de fermeture de
ligne. La SNCF mourait à petit feu. Aujourd'hui, elle.
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