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quel transport ferroviaire
pour demain ?

14 décembre 2017 I 8H45 > 17H00
salle du conseil national confédéral de la cfdt
Belleville I 2, boulevard de la Villette
75019 Paris M2& Belleville
5, rue Pleyel I 93200 Saint-Denis

01 76 58 12 21

www.cfdtcheminots.org

contact@cfdtcheminots.org

CFDT-Cheminots-Officiel

@cfdtcheminots

programme I le matin

Animateur du colloque
Rémi Aufrère-Privel,
secrétaire général adjoint
de la CFDT Cheminots

9h15
Didier Aubert,
secrétaire général de la
CFDT Cheminots

9h25
Laurent Berger,
secrétaire général de la
Confédération CFDT

Première séance I 9h40 > 11h10

« État des lieux et attentes »

Patrick Jeantet,
président de l’ÉPIC
SNCF Réseau

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

Deuxième séance I 11h20 > 12h50

© CFDT Cheminots et D. R.

« quelle concurrence aujourd’hui,
demain, ici et ailleurs ? »

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

programme I l’après-midi
Troisième séance I 14h00 > 15h30

« quels enjeux économiques et sociaux ? »

Michel Neugnot,
vice-président de
l’Association des Régions
de France (ARF), par
intervention vidéo

Guillaume Pepy,
président du
Directoire du Groupe public
ferroviaire SNCF

Claude Steinmetz,
président de l’Association
Française du Rail, directeur
ferroviaire France Transdev

Sébastien Mariani,
membre du Conseil de
surveillance du Groupe
public ferroviaire SNCF

Quatrième séance I 15h45 > 17h00

« quelle conduite sociale du changement ? »

Xavier Moulins,
directeur des ressources
humaines Eurotunnel

Marianne Lerouge,
responsable nationale
CSC Transcom Belgique

Jean-Marc Ambrosini,
directeur des ressources
humaines du Groupe public
ferroviaire SNCF

Didier Aubert,
secrétaire général de la
CFDT Cheminots
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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

Restez connecté·E
sur notre site internet &
appli mobile, 24 h / 24,

où que v

Scannez ce QR code
pour vous connecter sur notre
Site Internet

us soyez

Scannez ce QR code
pour obtenir l’appli
sur vos terminaux
iOS

Scannez ce QR code
pour obtenir l’appli
sur vos terminaux
Android

