
 14 décembre 2017 I 8H45 > 17H00 
 salle du conseil national confédéral de la cfdt 

 belleville I 2, boulevard de la villette 
 75019 Paris 

Colloque
quel transport ferroviaire  

pour demain ?

En partenariat avec
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5, rue Pleyel I 93200 Saint-Denis 01 76 58 12 21 www.cfdtcheminots.org contact@cfdtcheminots.org CFDT-Cheminots-Officiel @cfdtcheminots

M2& Belleville



 animateur du colloque 
rémi aufrère-Privel,

secrétaire général adjoint 
de la CFDT Cheminots

Patrick Jeantet,
président de l’ÉPIC  

SNCF Réseau

Hervé maurey,  
sénateur, coauteur de 
la proposition de loi 
relative à l’ouverture 
à la concurrence du 
transport ferroviaire 

de voyageurs

bruno Gazeau,  
président de la 

Fédération Nationale 
des Associations 

d’Usagers des 
Transports (FNAUT)

christine revault  
d’allonnes-bonnefoy,  
députée européenne 

(Groupe S&D),  
par intervention 

vidéo

bernard roman,  
président de l’Autorité 

de régulation des 
activités ferroviaires 

et routières (ARAFER)

christian tschigg,  
représentant  

FIT SGB-CISL, syndicat 
cheminot italien

michel dubromel, 
président France Nature 

Environnement

claude faucher,  
délégué général de l’Union 

des Transports Publics et 
Ferroviaires (UTP)

céline Pierre, 
administratrice de  
l’ÉPIC SNCF Réseau

 Première séance I 9h40 > 11h10 

 deuxième séance I 11h20 > 12h50 

 9h15 
didier aubert,

secrétaire général de la  
CFDT Cheminots

 9h25 
laurent berger,

secrétaire général de la 
Confédération CFDT

 ProGramme I le matin 

« état des lieux et attentes »

« quelle concurrence auJourd’Hui,  
demain, ici et ailleurs ? »
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michel neugnot,  
vice-président de 

l’Association des Régions 
de France (ARF), par 
intervention vidéo

xavier moulins,  
directeur des ressources 

humaines Eurotunnel

Guillaume Pepy,  
président du  

Directoire du Groupe public 
ferroviaire SNCF

marianne lerouge, 
responsable nationale  
CSC Transcom Belgique

claude steinmetz,  
président de l’Association 

Française du Rail, directeur 
ferroviaire France Transdev

Jean-marc ambrosini,  
directeur des ressources 

humaines du Groupe public 
ferroviaire SNCF

sébastien mariani,  
membre du Conseil de 
surveillance du Groupe 
public ferroviaire SNCF

didier aubert,  
secrétaire général de la 

CFDT Cheminots

 troisième séance I 14h00 > 15h30 

 quatrième séance I 15h45 > 17h00 

 ProGramme I l’aPrès-midi 

« quels enJeux économiques et sociaux ? »

« quelle conduite sociale du cHanGement ? »
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Inscrivez-vous en ligne jusqu’au 8 décembre sur http://bit.ly/2hYNUGe, sous réserve de places 
disponibles. Pour toute question : contact@cfdtcheminots.org



scannez ce qr code 
Pour obtenir l’aPPli 
sur vos terminaux 
iOS

scannez ce qr code  
Pour obtenir l’aPPli 
sur vos terminaux 
AndrOid

scannez ce qr code  
Pour vous connecter sur notre  
Site internet

Restez ConneCté·e  
suR notRe sIte InteRnet & 

applI mobIle, 24 h / 24,

où que v        us soyez


