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Promqtion Friends
Thalys lnternatlonal olqanise
une promotion <<FFlends> pour
des voyages e{firctués entrc
le 14 juillet et le 31 aoiit 2006
Inclus Tout titulaire d'une
carte FIP etlou éseau qui
couvre la totalité du voyage
Thalys en 1* ou 2e classe
(ac'tifs, retraitég ayants
droit) pourra inviter des amis
ou membres de sa famllle
pour un voyage en Confurt 1.
les ventes sont ouvertes
depuis le 12 iuin, les billets
ne sont ni échangeables nl
remboursables, lhller-retour
est obliqatoh et le nombre
d'invités est Ilmité à guatre
par <<parrain>. L'a1nnt droit
4'est pas obligé d'ôccompagner
ses Invités.
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Transilien partenaire
deshstimls
fhansilien rcnbrce sa politlque
de partenariats culturels.
[e coup d'envol sera donné
rvec la dixiàne âlition du
Furla Sourd Festival, qui
se déloule à CergfPontolse
du 23 au 25 juin Près de
6O OOO personnes sont
attenduesr et des tnalns
supplémentaires seront
en service en extrêrre soirée
pour rcntrer vets Paris.
Du 29Juin au 2Julllst, I'actlon
se toumem vers Malsons-
Laffitte et son premier festlval
dejazz Vlendra ensuite
le Muslc0parc, à Rosny-
sqrs-Bois, du 30 juin au
29 juillet, un fustivalfamilial,
éclectigue et gratuit. A la
rentÉe, ce sera le tour du
tustlval MuzlKElles, du 22 au
24 septembre à Meau:ç qul,
comme son nom I'lndique,
prcposera une programmation
1OO9/o fémlnine avec Dlams,
Vlctoria Abril on Dee Dee
Bridçwaten Entin, les 2Q
â et 22 octobre, Ihansllien
appoftelE son concouF
au fustival Mos.ih ôqx
Murcaux

wffiw Ww% æwwww&ww Apartir du26juin, des rames TGV rénovées
circuleront sur ligne classique entre Paris, Metz et Luxembourg.

Lacroix arrive en Lorraine
Environ un an avant

lejour J, septrames rénovées
Lacroix vont circuler sur ligne
classique entre Paris, Metz
et Luxembourg, à raison de
quate alJers-retours par jow
à partir du 26juin, et entre

.Paris, Nancy et Sfiasbourg à
partir du 28 août (d'abord wr
aller-retour par j our, puis qua-
tre à partir du 10 décembre,
enfin cinq en mars 2007).

Outre la volonté de faire
profiter les clients du confort
des rames renovées en avant-
prunière, cette mise en ser-
vice sur ligne classique a pour
objectifde roder les equipes et
les dessertes de la future LGV
Est. Car, pour la premiere fois
dans I'histoire de la grande
vitesse à la SNCF, 85% de
I'ofte totale vont ête assurés
dès le lancement du TGV Est
européeq enjuin 2007, avec

un deploiunent de 47 rames.
Pour accompagner cette

arrivée des TGV en remplace-
mentpartiel des Corail, frains
de la DB et Corail Téoz" un
dispositif spécial est prévu :
du 25 juin au 16 juillet, puis
du 21 août au l0 septembre,
des equipes mixtes contôleur-
agent d'escale vont accueillir
les voyageurs à l'entrée des
quais et devant chaque por-
tiere pour repondre aux ques-
tions et vérifier les réserva-
tions. Car les clients risquent
d'être un peu déboussolés au
début, eux qui n'éiaient pas
obligés de réserver sur les
différents trains qui desser-
vent l'Est. Par ailleurs. ils Vont
voir les prix s'aligner sur celrx
de Corail Téoz et augmenter '
d'environ l4Yo, ce qui donne
une hausse de 6 euros sur le
billet Paris-Metz.

Pour marquer l' évenement
Louis Gallois et le minishe
des Transports, Dominique
Perben inaugurent le 25 juirL
à 17 h 53, en gare de Paris-
Est le depart de la prernière
rame TGV rénovée en direc-

tion de Met etluxernbourg.
Ils annoncent à cette occasion
la date définitive de mise en
service de la LGV Est euro-
péenne, en juin de I'année
prochaine.
ANNE-LAURE DEMORY

Dès le 26juin, sept rames Lacroix vont clrculer sur I'est du réseau.

Wqe æwffiwTransilienT{reWa*ær*a# De la musique
sera de la fête tout le long de la ligne

Le Syndlcat des trans-
ports d'Ile-de-France sou-
tient la Fête de la musiqug
qui se déroule, comme cha-
que année, le 2l juin. A cette
occasion, un blllet ofrant un
nombre illimité de voyages
toute la nuit et sur tout le
réseau de fiansports publics
en Ile-de-France est vendu au
tarifunique de 2,50 euros. Ce
billet est valable du mercredi
2l juin, 17 heures, jusqu'au
jeuù22 jtm,7 heures.

Pour sa part, Transilien
mobilise plus de 100 trains et
RER qui vont circulçr toute
la nuit au depart de Paris vers
les gares de l'Ile-de-France.
Plusieurs centaines de che-

minots supplémentaires (con-
ducteurs, agents des gares,
Suge...) sont mobilisés pour
garantir le confort et la securi-
té des voyageurs mélomanes.
Le réseau de bus Noctilien,
qui fonctionne comme tous
lesjours entre 0 h 30 et 5 h 30
du matin, est complété par
plusieurs bus de renfort.
KP

rrNotre idée ? Ecouter
de la musique tout le long
de la ligne Laon-Marle-sur-
Sene grâce au TER, résume
Pascal Mismaque, ppx Voya-
geurs en gare de Laon. Elle a
rapidement fait I'unanimité
auprès des DET et de la ré-
gion, du conseil régional de
Picardie et des maires de
Laon, de Barenton-Bugny et
de Marle-sur-Serre, les trois
villes étapes de notre'Train
de la musiEte. l Tiois concerts
gratuits pour Ëter la musique
le 2l juin, et la possibilité de
se deplacer ente chaque site
grâce au TER : une premiere,
appreciée du public. A chaque
étape, une prestation d'Eve
Angeli, des Vagabonds, de

Los del Sol et de Herbert
Léonard. Après un premier
co,ncertà 14 h 30 surleparvis
de la gare de Laon, les spec-
taûeurs -et les élus - devaient
emprunter le TER de l7 h26
pour se rendre à Barenton-
Bugny, pour un nouveau
spectacle. 420 h I 3, nouveau
depart : direction Marle-sur-
Serre pour quahe heures de
slrowpopulaire. Chaque depla-
cement devait être l'opportu-
nité de rencontres ente artis-
tes et passagers. <L'occasion
aussi de communiquer sur
nos tarifs compétiffi et de
faire découvrir nos services
de manière festive>, conchx

fi:"t*-*'\
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Prcmotion Friends
Thatys. Intemational organise
une promotion <<FFiendsn pour
des voyages effectués entre
le 14 juillet et le 31 août 2006
Inclus. Tout titulaire d'une
carte FIP etlou réseau qul
couvre la toûalité du voyaqe
Thalys en t'ou 2ê classe
(actifs, retnités, ayants
dloit) pourna invlter des amis
ou membrcs de sa famille
pour un voyage en Gonfort 1.
l-es ventes sont owertes
depuis le 12Juln, les billets
ne sont ni échangeables nl
rcmboulsôbles, lhllerretour
est obllgatoire et le nombr€
d'invités est limité à quatre
par <<parrain>>. L'ayant droit
n'est pas obligé dhccompagner
ses invités
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Tnnsilien partenaire
desfestimls
Transilien reniolce sa politigue
de partenariats qrlturels
le coup d'envol Sera donné
avec la dixième édition du
Furia Sound Feslival, qui
se déloule à Cergy-Pontoise
du 23 au 25 juin. Près de
60 OOO personnes sont
atterdues, et des trains
supplémentaires selont
en seMce en extrême soirée
pour Fntrcr vels Paris.
Du 29Juln au 2Julllet, I'action
se toumera vets Malsons-
l-affitte et son premier fustival
de jazz Vlendra ensuite
le MusicOparc, à Rosny-
sousBoib, du 30 juin au
29 juillet, un festival famllial,
éclecdique et qratuiL A la
rentlÉe, ce sera h tour du
ftstival MuzlKElle+ du 22 au
24 se$embre à Meauç qui,
@mme son nom l'lndlgue,
plposeÊ une prcgrammation
lO(P/o féminine avec Diams,
Victoria Abril ou Dee Dee
Brftlgewaten Enfin, les 2O
A et 22 octobre, Transilien
apporterTr son conoours
an iestirnl Mosdlç aux
Mur€arfi.

WffiW Ww% æwwww&æffi Apaftir du 26 juin,des rames TGV rénovées
circuleront sur ligne classique entre Paris, Metz et Luxembourg.

Lacroix arrive en Lorraine
Environ un an avant

le jour J, sept rames rénovées
lacroix vont circuler surligne
classique entre Paris, Metz
et Luxembourg, à raison de
quatre allers-retours par jour
à partir du 26 juin, et entre

'Paris, Nancy et Stasbourg à
partir du 28 août (d'abord un
aller-retour par j our, puis qua-
tre à partir du 10 décembre,
enfin cinq enman 2007).

Outre la volonté de faire
profiter les clients du confort
des rames rârovées en avant-
prernière, cette mise en ser-
vice sur ligne classique apour
objectifde roder les équipes et
les dessertes de lafuturelGV
Est. Car, pour lapremiere fois
dans l'histoire de la grande
vitesse à la SNCF. 85oÂ de
I'ofte totale vont êfie assurés
dès le lancement du TGV Est
européen, anjuin 2007, avec

un deploiement de 47 rames.
Pour accompagner cette

arrivee des TGV en remplace-
mentpartiel des Corail, trains
de la DB et Corail Téoz, un
dispositif spécial est prfiu:
du 25 juin au l6juillel puis
du 2l août au 10 septembre,
des équipes mixtes contôleur-
agent d'escale vont accueillir
les voyageurs à l'entrée des
quais et devant chaque por-
tiere pourrepondre aux ques-
tions et vérifier les réserva-
tions. Car les clients risquent
d'être un peu déboussolés au
début, eux qui n'étaient pas
obligés de réserver sur les
différents trains qui desser-
vent l'Est. Pm ailleurs, ils izont
voir les prix s'aligner sur ceux
de Corail Téoz et augmenter
d'environ l4oÂ,ce çi donne
une hausse de 6 eruos sur le
billet Paris-Metz.

Pour marquer l' événemeng
Louis Gallois et le ministre
des Transports, Dominique
Perben, inaugurent le 25 juin,
à 17 h 53, en gare de Paris-
Est, le départ de la premiàe
rame TGV rénovée en direc-

tion de MeE et Luxembourg.
Ils arnoncent à cette occasion
la date definitive de mise en
service de la LGV Est euro-
peenne, en Juln qe |annee
prochaine.
ANNE-LAURE DEMORY
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Dès le 26 juin, sept rames Lacroix vont circuler sur I'est du éseau.

ffire ffiw%wTransilienîilffi Wx*ær**æ De la musique
sera de la fête tout le long de la ligne

Le Syndicat des trans-
ports d'Ile-de-France sou-
tient la Fêûe de la musique;
qui se déroule, comme cha-
que année, le 21 juin. A cette
occasion, un blllet oftant rur
nombre illimité de voyages
toute la nuit et sur tout le
réseau de transports publics
en Ile-de-France est vendu au
tarifunique de 2,50 euros. Ce
billet est'valable du mercredi
2l ju.ul', 17 hewes, jusqu'au
jeudi 22juiq 7 heures.

Pour sa part, Transilien
mobilise plus de 100 fains et
RET. qui vont circulçr toute
la nuit au depart de Paris vers
les gares de I'I1e-de-France.
Plusieurs centaines de che-

minots supplémentaires (con-
ducteurs, agents des gares,
Suge...) sont mobilisés pour
garantir le confort et la sécwi-
té des voyageurs mélomanes.
Le réseau de bus Noctilien"
qui fonctionne comme tous
lesjours enfre 0 h 30 et 5 h 30
du matin, est complété par
plusieurs bus de renfort.
K.P

cNotre idée ? Ecouter
de la musique tout le long
de la ligne Laon-Marle-sur-
Serre grâce au TER, résume
Pascal Mismaque, Ppx Voya-
geun engare de Laon.Elle a
rapidement fait l'unanimité
auprèr des DET et de la ré-
gion, du conseil régional de
Picardie et des maires de
Laon, de Barenton-Bugny et
de Marle-sur-Serre. les trois
villes étapes de notre Train
de lamusique.> Tiois concerts
gratuits pour frter la musique
le 2l juin, et la possibilité de
se deplacer enfe chaque site
grâce au TER : une première,
ap@ciée du public. A chaque
étape, une prestation d'Eve
Angeli, des Vagabonds, de

Los del Sol et de Herbert
Léonard. Après un premier
concert à 14 h 30 sur le parvis
de la gare de Laon, les spec-
tateurs-et les élus -devaient
emprunter le TER de 17 h26
pour se rendre à Barenton-
Bugny, pour un nouveau
spectacle. 420 h 13, nouveau
départ : direction Marle-sur-
Serre pour quatre heures de
showpopulaire. ûaque depla-
cement devait êfie I'opportu-
nité de rencontes enfre artis-
tes et passagers. <L'occasion
aussi de communiquer sur
nos tarifs compétitifs et de
faire découvrir nos services
de manière festiver, conclut
Pascal Mismaque.
G. L.
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W:æmmryæffiffi.TqÈr; Plus d'un an après la création des premiers clubs de Dpx ou de DU,
des dizaines d'autres ont vu le jour. Premier bilan.

DU et Dpx 3 bienvenue aux clubs
Ë1,[3

t

avec 19 clubs de Dpx à elle
seule. Pourquoi cet engoue-
ment ? <Deux évënements
ont contribué à la naissa,nce
puis à larânsite de ces clubs,
explique Thierry Raynard,
responsable du Syndicat des
initiatives. Za dthnarche con-

tributive, qui a suscité chez
les managers le besoin de
communiquer entre dffi-
rents ruétiers, et le dispositif
"profession manager ", qu i
a donné envie aux partici-
pants de rester en contqct.))
L objectif, c'est donc de tisser
des réseaux de managers arx
multiples profils, qui s'échan-
gent les bonnes pratiques sur
des sujets variés. Et ça nur-
che. <L'autre jourl j'ai eu un
problème de matériel ùlposé
au mauvais endroit par des
agents de I'Equipement, ça
empêchait le déchargement
d'un train fret, raconte Pas-
cal Goulet, DU Fret à I'EEF
Champagne-Arderure . Gr âc e
au réseau créé par mon club
de DU, j'ai pu régler ça très
rapidement.> Ou encore, sur
des questions purement ma-
nagériales : <Dans la gestion
des conJlits ou les rapports

avec les OS ou les agents,
le club est très enrichissant,
constate Christophe Sergeant
Dpx Matériel à I'EIM TGV
PSE. On a eu récemment à
gérer un déménagement de
lo c aux, le fait d' an p arler av ec
les aurres Dpx m'a permis
d'é:titer defaire des eneurs.>
Autre avantage de ces clubs :
à la demande des managerso

les animateurs invitent des
experts de directions (centra-
les, d'activité ou des comités
de direction régionaux) à in-
tervenir sur des sujets bien
précis. Un moyen efficace,
donc, de mettre les directions
au service des établissements,
le temps des réunions qui ont
lieu tous les trimestres.
ANNE-UIURE DEMORY
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Le tout premier club
de Dpx, créé à Montpellier en
novembre 2004, a rapidement
fait des émules : aujourd'hui,
on compte r.rne frentaine de
clubs de Dpx ou de DU en
régions, Paris Saint-Lazare
faisant figure de championne

Du nouveau à la rentrée
A partir de septembre,

Infogare sur télephone porta-
ble proposera de nouvelles in-
formations. En plus de la gare
de depart onpourra sélection-
ner celle d'arrivée et on con-
naîffa toutes les informations
relatives àladesserte choisie :
nombre d'arrêts jusqu'au ter-
minus (avec heure de passage
actualisée en temps réel), du-
rée du trajet, choix d'un train
direct ou d'un omnibus. On
sera aussi renseigné sur l'état
du tafic de la ligne, sans avoir
à se deplacer en gare.

Pour I'instant, Infogare
communique les horaires en
temps réel des six prochains
trains au passage dans une
gare choisie, ainsi que leur
code mission, leur destina-
tion et la voie sw laquelle ils
sont attendus. Aujourd'hui,
180 gares sont disponibles,
elles seront 224 d'ici à la fin
de l'année, sur les 385 que
compte le réseau Transilien.
Lancé en juillet 2005, Infogare
compte plus de 200 000 con-
nexions mensuelles.
K,P

Y W" Info Trafic par SMS
en test en Midi-Pyrénées

Depuis le 12 juin der-
nier, les abonnés TER de
la ligne Toulouse-La Tour-
de-Carol expérimentent Info
Trafrc. un nouveau service
d'alerte par SMS et par e-
mail, alimenté par le Centre
de relation clientèie régional
(CRC). Le système leur si-
gnale24 h sur 24 les retards de
plus de vingt minutes sur les
circulations TER çi les inté-
ressenl Testé pendant l'été,
ce service Info Trafic sera en-
suite étendu à toute la région
Midi-Pf enées et pourra alors
être facilement et rapidement
déployé ailieurs. Car, s'il ne
s'agit pas à proprement parler

d'une innovation technologi-
que (certaines régions ont déjà
mis enplace de tels services),
l'intérêt du test mené à Tou-
louse est qu'il profitera à tous.
Avec Info Trafic, les régions
disposeront d'un système
d'information fiable en avant
gare, facilement transposable
dès lors qu'elles sont équi-
pées d'un Centre de relation
clientèle. Douze régions sont
auj ourd'hui concemées, elles
serontdix-huit d'ici à lafin de
I'année 2006.

rense pour reponqre au
mieux aux attentes des clients
(gratuité, un seul message par
retard réception bloquée dans

les tains), Info Trafic est très
simple d'utilisation pour les
abonnés. <Une fois connec-
tés au site InternetYER" ils
indiquent leurs coordonnées
et leurs préférences: trajet,
jour concerné et horaires des
trains, explique Sylvain Cho-
quel, chefde projet Informa-
tion voyageurs à la direction
Transportpublic. Dès lors, ils
re çoivent automati Etem ent, et
gratuitement, un SMS et/ouun
e-mail pour tout retard de plus
de vingt minutes.> Le coût
annuel de I'envoi des SMS est
estimé à 5 000 euros. Le prix
de la satisfaction client.



Wmrym $ffi

expiicaticns

$*lanagement Mieux intégrer les nouvelles recrues. Les DET s'attaquelq g un chantier
qui dépâsse nos habitudes et méthodes, et qui contribuera à dessiner la SNCF de demain.

Embqgpher, i n!ég rerr. éch3ngel
et cultiver, mais he plus formater

La SNGF a embauché
60 000 personnes en moins
de dix ans et maintiendra un

rythme de iecrutement élevé
dans lesprochaines années. En
moins de deux décennies, les
deuxtiers des effectifs auront
ainsi été renouvelés. C'estun
changement d' échelle, auquel
il faut ajuster les moyens habi-
tuels et au passage, lew don-
ner une meilleure efficacité.
Ainsi a été lancé le chantter
<Management des nouveaux
ernbauchés>.

Constat de depart : le dispo-
sitif d'intégration de l'enfe-
prise fonctionne un peu top
bien, selon les sociologues
qui se sont penchés sur la
question. En clair, nombre
de nouveaux embauchés sont
rapidement <cnis au moule> et
n' ont parfois pas d' aute solu-
tion que de reproduire ce qui
existe. La SNCF aurait aussi
tendance à recruter des gens
qui lui ressemblent d'emblée,

même si une diversification
des recrutements est initiée.

Avec I'ouverture prochaine
du marché de l'emploi fer-
roviaire, qui induit la mise

en place de politiques visant
à recruteq à motiver et à fi-
déliser les meilleurs agents.
ces embauches massives
représentent une fantastique

lls étaient 4 5OO I'an demier; 5 2OO cette année. Comment mettre en valeur ces nouveaux venus ?

ûomnreclt sæieux irltégner les ieunes eambeuctaés ?
Ariane Verderosa (DRH), projet <<Nouveaux embauchés>>

<<ll ne s'agit pas d'une
démarche de plus, mais
plutôt d'un chantier de
fond qui vise à adapter
de façon cohérente les
outils et processus RH
pour mieux tirer parti de
la richesse et du potentiel

des nouveaux embauchés. Pour le manage-
ment, il ne s'agit pas tant de faire plus que

de faire un peu différemment. Enfin, I'objectif
n'est oas la définition d'une norme nationale,
c'est même tout le contraire. ll nous faut

faire preuve de pragmatisme, expérimenter
localement (avec I'appui des managers, RH et
communicants), mettre en commun les bonnes
pratiques. Ce chantier implique notamment
de mieux déf inir et diversifier les profils de
recrutement. Autre volet : la formation, encore
trop scolaire, qui nécessite des adaptations.
Les parcours professionnels doivent aussi
piévoir des passerelles. C'est essentiel si on
veut faire converger les besoins prévisibles
de I'entreprise et les aspirations clairement
affichées par les nouveaux embauchés
d'une vie professionnelle plus diversifiée.>>

opportunité pour la SNCF.
I1 s'agit toujours de garantir
les conditions de I'exercice
des métiers du chemin de fer
et, pour délivrer un service
de qualiæ, il faut continuer à
transmethe nos savoir-faire.
Or, I' inægration des nouveaux
embauchés est 1'occasion
d'étudier et de diffirser idées
et pratiques nouvelles. Cela
peut même être un levier in-
téressant pour inventer une
SNCF plus innovanûe et plus
réactive. Mais cela suppose
d'accepter que les nouveaux
cheminots, issus d'horizons
divers. ont aussi des choses à
apprendre aux <hommes de
métien>.

Carte blanche est laissée
aux managers pow imaginer
et expérimenter de nouvel-
les méthodes d'accueil et de

suivi, favorisant un échange
réciproque enfe I'entreprise
et les nouveaux embauchés.
Parallèlement, certains Pro-
cessus RH (recrutement,
parcours, formation) doivent
évoluer pour intégrer cette
nouvelle donne. ExemPle
d'action concrète : la gamme
des profils recherchés poru les
fois métiers recrutant le Plus
sera redéfinie. Aute piste : in-
venter des règles de mobilité
claires enfre les métiers.

Premières a.ffectations, ac-
cueil, formations, suivi, Place
des nouveaux embauchés,
communication... Les DET
doivent lancer des actions
concrètes. Premiers retours
d'expérience en novembre, à
I'occasion de leur séminaire
d'automne.
GEORGESLESAGE




