
Les ASTI Parisiennes vont perdre leur quintuple A … 

pour être notées E ! 

La Direction de CSC-TI, assistée du Chef 
de Projet, a reçu les Organisations Syndi-
cales lors de la Table Ronde du 07 Dé-
cembre 2011 pour présenter la création 
d’un Etablissement des Services Télécoms 
et Informatique (ESTI) en Ile de France. 
Plusieurs fois abandonnés (En 2007 puis 
en 2009), le projet de fusionner les 5 ASTI 
Franciliennes a connu une nouvelle vie 
suite à la décision de transférer les ABE 
vers Gares et Connexion.  
Pour autant, il ne s’agit pas seulement d’un 
simple regroupement des 5 ASTI : 
 
� pour Batimotique et L’Infrapôle de 

Paris Lyon, cela s’accompagne, aussi, 
d’un transfert des EALE vers les établis-
sements INFRA V limitrophes. Dès lors, 
les personnels des sièges d’établisse-
ments seront réorientés en priorité sur 
les sièges des futurs ESBE et ESTI IDF. 

� Pour les autres ASTI, il y aura une 
transformation complète de PIT, des 
POTP, des Agences logistiques et des 
pôles QS. 

� Enfin pour les agents Administratifs, 
les partages s’opèreront en pôle RH au 
prorata des effectifs transférés, en pôle 
GEF et Achats, au prorata de la charge 
de travail plus en ESBE qu’en ESTI. 

 
La localisation du siège de l’ESTI n’est 
pas encore entérinée et la piste du CSC-
TI pour le site de PSL peut être corrigée en 
fonction des surfaces disponibles et du 
montant des loyers que la Direction Immo-
bilière aura trouvé. 
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Les entités ayant des missions natio-
nales (CNSET, PCTF, ACTIM, ENCA …) 
seront regroupées dans une agence de 
l’ESTI. 
 
Déjà, lors de la bilatérale du 30 No-
vembre, la CFDT a demandé à con-
naître la consistance de chacune des 
entités de chacun des établissements 
impactés (Cadre d’Organisation et ef-
fectifs en place). Le refus de CSC-TI de 
communiquer ces informations «du fait 
qu’il n’a aucun lien hiérarchique sur les 
entités concernées» est inquiétant pour 
les agents concernés ! Alors même que 
des sureffectifs sont annoncés ... sans 
connaître le ratio appliqué de 5% ou 
9% !!! 
 
CSC-TI avoue avoir perçu l’inquiétude de 
l’Encadrement (normal puisqu’elle n’a 
rencontré que les DET, DASTI et DPX !) 
et promet d’y répondre en annonçant la 
publication d’un organigramme avec les 
qualifications de chaque responsable 
d’unité pour le comité de pilotage du 15 
Janvier 2012. 
La CFDT rappelle que ce n’est pas 
seulement un projet d’organisation de 
l’Encadrement, mais aussi une pro-
fonde transformation des unités, im-
pactant les conditions de travail de l’en-
semble des salariés. Les débats autour 
de l’organisation des groupes d’appui ou 
le mixage Télécoms / Informatique, dans 
chaque UP territoriale, en sont des 
exemples. 
 
La CFDT a demandé le maintien des 
zones normales d’emploi actuelles, en 
exigeant que la mobilité recherchée par 
CSC-TI soit basée sur le volontariat. 
 
CSC-TI veut travailler sur les ressources 
rares (les Assistants Spécialisés TI), la 
valorisation de la spécialité LT (câbliers) 
et le regroupement des structures Tra-
vaux (avoir une force de frappe en IdF et 
définir une posture vis-à-vis de l’ITIF).  
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Le calendrier prévu par CSC-TI : 
 
� Janvier 2012 : nomination d’un Chef 

de Projet Adjoint (futur RDET de 
l’ESTI) 

� 15 Janvier : comité de pilotage 
� entre mi-janvier et mi-février : deu-

xième Table Ronde avec les OS  
� 14 Février 2012 : présentation au 

CCE 
� Juin 2012 : présentation aux CPC 

VA (Infra V) et SC (Services Com-
muns) 

� 1er Janvier 2013 : l’ESTI IdF est 
opérationnel ! 

 
Il reste à planifier les consultations du CE 
GI, des 5 CER et des CHSCT ...  
 
NB : CSC-TI précise que le calendrier est 
conjoint avec le transfert des ABE vers 
«Gares et Connexions» ce qui peut modi-
fier le planning. 
 
La CFDT refuse toute consultation sépa-
rée, du personnel, par entité dans 
chaque région parisienne.  
Le projet impacte, dans toutes ses phases, 

des entités régionales qui deviendront 
multirégionales (au sens de la SNCF) et 
des entités nationales suivies en central. 
Les imbrications sont si fortes, notam-
ment pour les personnels administratifs, 
que la CFDT exigera une prise en 
compte de la situation de tous les agents 
impactés et cela dès les réflexions ini-
tiales ! 
 
La CFDT craint qu’avec la période tran-
sitoire en région du 1er Janvier 2013 jus-
qu’aux Elections Professionnelles de 
2014, les difficultés s’accumulent en 
matière de déroulement de carrière, de 
notations … sans pouvoir trouver une 
instance compétente qui puisse ré-
soudre les problèmes. 
 
Si vous souhaitez avoir par mail la 
totalité du dossier que la CFDT a reçu, 
il vous suffit de le demander par mail 
à : cfdt.cheminots.fgte@wanadoo.fr ! 
 
Les questions que vous souhaitez voir 
aborder par la CFDT peuvent nous 
parvenir par le même canal. 13 décembre 2011 

consultez les tracts sur le site: www.cfdtcheminotspaca.com  
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Cet organigramme permet à chacun  
de mesurer l’écart important avec la réalité d’aujo urd’hui !  
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