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LA MÉDIATION EN IMAGE !
SENS, MAI 2015, ALI INFORME DES PASSAGERS DU TER
BOURGOGNE EN PARTANCE POUR LA ROCHE-MIGENNES

LES INFOS DE #PROMÉVIL - Juin 2015

Ça bouge !

#leMotdudélégué
CHEZ PROMÉVIL
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Lamia KHOUDIRI
Déléguée du personnel élue
Quel est votre parcours ?

Au détour d’un quai, d’un sourire et d’un café tendu, ils arrêtent leur course effrénée pour prendre le temps de vous
écouter, de vous interroger. Ils ? Ce sont les usagers qui
croisaient vos blousons rouges au quotidien sans savoir définir vos missions. Certains reviennent vous voir le lendemain
déposer leur CV, d’autres vous remercient chaleureusement comme cette dame âgée qui plante
une bise sur la joue du médiateur avec ce beau « merci pour tout ce que vous faites pour
nous dans les transports ».
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EXPOSITIONS 20 ANS :
ON PARLE DE VOUS SUR LES QUAIS !

PROMÉVIL RECRUTE SOUS LE FEU DES PROJECTEURS
Avec l’annonce largement médiatisée de Jean-Paul Huchon - Président du Conseil régional d’Îlede-France - concernant le doublement des effectifs de médiateurs dans les transports, PROMÉVIL
prépare sa nouvelle phase de croissance sous l’œil attentif de la presse.

NOUVEAU DISPOSITIF SUR LA LIGNE K
Suite au diagnostic réalisé par PROMÉVIL, une équipe de 5 médiateurs accompagnera dès
juillet les trains entre Paris-Nord et Crépy-en-Valois sur de nouveaux horaires aménagés entre 5h et
22h du lundi au vendredi. Une nouvelle preuve de reconnaissance du professionnalisme de PROMÉVIL.

TROIS APPELS D’OFFRE REMPORTÉS

n La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a reconduit pour la 5ème année son

dispositif de médiation dans ses 8 piscines.
n Devant l’efficacité des médiateurs de nuit sur la ville de Nanterre, les acteurs locaux ont
décidé d’étendre le dispositif à 3 nouveaux quartiers dès juillet.
n Nouveau : médiation de nuit à Courbevoie, une équipe de 4 médiateurs prendra ses fonctions
en juillet.

Présentes sur le stand, des équipes ont eu le plaisir de receAvril
voir de nombreux visiteurs lors du Salon des Maires d’Île-de1N4ov,1em5,br1e6
France, une excellente occasion de nouer de nouveaux
contacts commerciaux avec les acteurs locaux, pour développer toujours plus l’activité ! 2015

Vous avez été élue le 15 avril 2015
secrétaire générale de la DUP
(Délégation Unique du Personnel),
quelles sont les raisons qui vous
ont amenée à vous présenter ?
Pour me rendre utile auprès des salariés,
d’autant que je suis là depuis 12 ans.
Les représenter, faire remonter les
dysfonctionnements, accompagner les
salariés dans leurs démarches. Nous
sommes 3 élus avec Marjorie Jankow et
Al Housseynou Gassama, trésorier.

C’est également vous qui animez
la page Facebook ?
© B.L - Poussières d’Etoiles

SALON DES MAIRES D’ÎLE-DE-FRANCE 2015,
PROMÉVIL FAIT SA PROMO

J’ai connu PROMÉVIL par une amie qui y
travaillait. Elle m’a fait part de leurs
besoins en agents urbains sur
Chanteloup-les-Vignes. À l’époque j’étais
manutentionnaire en intérim, j’ai tenté
ma chance. J’ai été recrutée en 2003, on
était alors une vingtaine à l’association !
J’ai été médiatrice pendant 6 ans et
comme je voulais évoluer, je suis allée
sur la ligne J et en 2009 je suis passée
chef d’équipe. J’ai également travaillé
sur la ligne D et depuis 1 an, je suis sur
la ligne A.

Oui, j’étais en charge il y a 2 ans du
groupe communication autour du label
Lucie, et j’avais proposé de créer une
page Facebook pour parler du
développement durable. Par la suite j’ai
proposé à la direction de créer une
nouvelle page PROMÉVIL et ma demande
a été acceptée. Nous avons plus de 50
« likes », dont pas mal à l’extérieur.
À très vite sur Facebook !

Le CHSCT est en place !
Constitué dans tous les établissements occupant au
moins 50 salariés, le CHSCT a pour mission de contribuer
à la protection de la santé et de la sécurité des salariés
ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail.

Membres élus :
• Carine Tincres
• Aliovsseyni Konte
• Ibrahima El-Hadj

Suivez-nous aussi
sur t

https://twitter.com/PROMEVIL_MED

www.promevil.org
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Ce qui ne va pas chez Promévil

Certaines rencontres peuvent
changer une vie !
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Nous sommes tous perfectibles, la perfection
étant un objectif à atteindre… Il est nécessaire
d’analyser ce qui fonctionne mal pour s’améliorer, et notament notre attitude vis-à-vis des
usagers et de nos clients. Fumer devant une
gare, sous les couleurs de PROMÉVIL, alimente
une image négative…

Promévil fait face à ses responsabilités économiques et financières
L’absentéisme constaté au second
trimestre 2014 ainsi que les
remarques des clients ont amené
la direction à mettre en place un
plan d’action pour ne pas mettre
en péril les accords commerciaux.
« Ce plan d’action a été conçu pour impacter
le comportement de chacun, sur toute la ligne
hiérarchique. » comme nous le rappelle
Ibrahima Cissé, Responsable du Pôle Médiation Transports : il porte principalement sur
l’élargissement des compétences des Chefs
d’unité opérationnelle (CUO) et des chefs

Novembre
2015

« Nous notons à fin avril 2015 une légère
amélioration du taux de présence, ce résultat
encourageant, mais fragile pour le moment,
reste à confirmer. Il s’agit de poursuivre nos
efforts, l’avenir de l’association en dépend, et
plus largement celui de chaque salarié.»

n Rencontre entre

le Président de
Promévil et
Jean-Paul Huchon*

Jean-Paul Huchon a réaffirmé le 1er avril 2015,
lors de sa visite à Evry en présence des équipes
de médiateurs et du Président Emmanuel
Bavière, l’intention du Conseil régional de
réévaluer la politique de sécurité. Même si les
moyens déployés sont déjà importants (à hauteur
de 350 millions d’euros/an dans les transports),
la présence humaine demeure selon le *Président
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d’équipe, leur informant des enjeux économiques et financiers de chaque unité (ligne ou
site), la mise en place d’IPID avec accès pour
chaque CUO à un tableau de bord. Côté RH,
ce plan d’action a également nécessité la mise
en place d’un nouveau système de primes sur
objectifs par ligne.

du Conseil régional, le meilleur moyen pour
parvenir à rassurer les usagers, assurer leur
sécurité autant que la ponctualité des trains. Une
annonce qui se confirmera très prochainement
par la signature de nouveaux contrats entre le Stif,
le Conseil régional et PROMÉVIL.

Renouvellement de la labellisation LUCIE de PROMÉVIL en 2015
«Je félicite au nom du conseil d’administration l’ensemble du personnel de
PROMÉVIL pour tous les efforts accomplis depuis notre labellisation LUCIE initiale
ainsi que pour les nouveaux engagements pris afin de continuer à faire de
PROMÉVIL une organisation profondément engagée sur l’ensemble des thématiques de
Responsabilité Sociétale définie par la norme ISO 26000 » […] Encore une fois merci à tous
et vive PROMÉVIL. Emmanuel Bavière, Président du conseil d’administration de PROMÉVIL

www.promevil.org

C’est arrivé à Mehdi Kezadri
lorsqu’il a croisé il y a 2 ans les
pas de Ramsi El Mostafa,
Responsable du pôle Urbain.
« J’ai une grande reconnaissance pour lui,
il m’a fait grandir ».
Très vite les choses s’enchainent, la
formation « la Boussole », « la chance d’y
rencontrer Jean-Marie Petitclerc devenu
une légende », le poste de médiateur
social sur la ligne D nord puis la ligne B
Roissy-Charles de Gaulle/Plaine stade de
France. Et pourtant il ne s’arrête pas là et
décide de se présenter au CRJ, comprenez
le Conseil régional des jeunes d’Île-deFrance, « j’ai toujours voulu m’investir pour
les quartiers populaires pour montrer que
l’on a de grandes richesses, un potentiel à
exploiter ».
Aujourd’hui Mehdi Kezadri est devenu le
porte parole de la médiation sociale, mieux
l’ambassadeur de PROMÉVIL auprès du
Conseil régional, lorsqu’il croise Jean-Paul
Huchon, Pierre Serne, Vice-président du
Stif… ou qu’il prend contact avec les
maires et les députés dans le cadre de
l’organisation de l’exposition des 20 ANS DE
PROMÉVIL. Mission qui lui a été confiée
justement en reconnaissance de sa
diplomatie, de son sens des responsabilités,
de sa capacité d’organisation et de sa
générosité naturelle. « PROMÉVIL c’est une
deuxième vie pour moi, m’y investir c’est
remercier ceux qui ont crû en moi et qui
m’ont fait confiance ».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
PROMÉVIL ACCUEILLE TROIS
NOUVEAUX MEMBRES
Thierry Gicqueau, Jérémie BAIS et
Arnaud Mokrani, ont été élus membres
du conseil d’administration de PROMÉVIL.
Le conseil est constitué de 11 membres,
assistés par le directeur général
M. Lamine Thiam.
La liste complète des membres sur :
www.promevil.org/presentation/conseildadministration/
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