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#quelqueschiffres

St Valentin et 8 mars, 
des événements qui valorisent Promévil

Opération séduction pour la Saint-Valentin, le 14 février dernier,
en partenariat avec notre donneur d’ordre, la SNCF. L’événement
était l’occasion de distribuer des chaufferettes en forme de cœur,
après la représentation de deux comédiens de la Compagnie des
rails dans le train. C’était Molière au programme, adapté pour la
circonstance au 14 février. Les voyageurs - le public - sont surpris
à chaque passage, mais conquis à l’écoute des applaudissements.
“Beaucoup ne vont pas au théâtre, c’est donc le théâtre qui vient
vers eux”, nous fait remarquer Salvador Shams, comédien et 
médecin malgré lui… L’accueil des passagers est plutôt chaleureux,
l’intrusion théâtrale permet de casser la routine du quotidien.

Le 8 mars, c’est la journée internationale des droits des femmes,
et c’était donc l’occasion de rappeler que Promévil a depuis 
longtemps intégrée comme principe, les valeurs d’égalité
femme/homme et particulièrement en matière de salaire. Durant
cette journée, les médiateurs ont distribué des “flyers” comportant
des poèmes de Victor Hugo, Gandhi et Malala Yousafzai, ainsi qu’une
présentation des missions de Promévil. Pour la ligne D, la journée
a mal commencé avec un accident de personne sur les voies, ce qui
a entraîné une interruption de service. Les médiateurs ont réagi
très rapidement en allant au-devant des usagers pour les orienter
et les informer. n
Films en ligne sur le site www.promevil.org

La parité effective chez Promévil
n’est pas une réalité mais un
principe applicable sans réserve.
Ainsi, à poste équivalent, les
salaires femme/homme sont
identiques. L’embauche ne doit
pas être discriminante et donc le
genre n’est pas un critère. 
Sur un effectif de 219 salariés : 

qw

LA MÉDIATION EN IMAGE
À Evry, une aide apréciée pour l’utilisation
des distributeurs de billets parfois complexes.

                                             Homme   Femme

Équipe de direction/siège       4               9

Chef d’unité opérationnelle    10              2

Chef d’équipe                           33             20

Médiateurs                               95             46

Total                                     142          77
Soit                         65%   35%

Les agents de médiationsont présents à bord destrains et dans les gares. 
Ils établissent des relationsde confiance avec lesvoyageurs et s’attachent à résoudre par le dialogue, 

les conflits générés par les auteurs
d’incivilités et de malveillance. 
Ils contribuent ainsi à la cohésion sociale 
dans les trains et dans les gares en rappelant
les règles élémentaires de courtoisie 
et de savoir-vivre.

Les médiateurs sontprésents sur les lignesTransilien A, J, H, B, K, D et sur les lignes TERBeauvais et Bourgogne
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Le contrat du TER région 
Bourgogne-Franche-Comté reconduit 

Promévil remporte le marché de
médiation à Cergy

C’est officiel, le contrat du dispositif
de médiation dans certain TER est
reconduit pour une durée maximale
de 2 ans. “je tenais à vous remercier,
chacun et chacune pour votre
implication, jamais démentie depuis
le début de cette opération (…). Cela
confirme la qualité du service de ces
trois dernières années.” 
M. Thiam, a tenu à remercier par un
message vidéo, les équipes de
Promévil. 
Dés le 1er avril, la continuité du
service a été assurée. 

à partir du 24 avril, les équipes reformées
seront à pied-d'œuvre sur Cergy. “La
reconduite d’un dispositif de médiation
sociale traduit la volonté de l’équipe
municipale de répondre aux attentes de ses
administrés en matière de tranquillité
publique en développant la présence
humaine sur le terrain, et ainsi prévenir les
conduites à risques et réguler les conflits.”

EMPLOIS FRANCS
Promévil a participé le 20 mars dernier à
la préfecture du Val d’Oise à une réunion
de lancement pour les emplois francs,
sur le territoire de Cergy. Le dispositif
concernera les entreprises qui embau-
chent dans les quartiers « politique de la
ville » pour une durée d’au moins deux
ans, sans critère d’âge. 

FORUM DE L’EMPLOI
Régulièrement, Promévil participe à des
forums d’emploi. Ici à Sens et Chambly.
MERCI aux équipes pour leur
participation.

#enBrefchezPromévil

RECRUTEMENT 
Après le départ de Mme Lemarchand,
Promévil recrute son futur animateur des
Parcours Emplois Compétences (PEC). Ce
sont des contrats qui permettent, en plus
d’un emploi, de pouvoir bénéficier d’une
formation et d’un accompagnement. C’est
ce que fait Promévil depuis plusieurs
années, permettant ainsi aux salariés qui
quittent l’association de partir avec un
bagage à valoriser. 
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Nouveau film
institutionnel Promevil
C’est à la réalisatrice Léa
Troulard qu’a été confié la
réalisation du nouveau film de présentation de Promévil. 
Il est en ligne sur le site www.promevil.org

COURRIER DE SATISFACTION
DE LA VILLE DE COURBEVOIE
Monsieur Serge DESESMAISON, adjoint au maire
délégué à la sécurité, a remercié les équipes de
Promévil. La médiation sociale trouve toute son
importance dans le dispositif de tranquillité
publique à Courbevoie.

AFFICHE
HARCELEMENT
Nous espérons que vous avez
vu cette affiche, qui est le
résultat d’une demande du
CHSCT concernant des cas au
sein de Promévil. De tel
comportement n'est pas
admissible et peut faire l’objet
de poursuites, car c’est un
délit.

TWITTER EN CHIFFRE
Augmentation des abonnés et des vues sur Twitter. C’est aussi
une manière de faire connaître l’association. 

CHERS COLLÈGUES, 
LA LOI VOUS RAPPELLE 
QUE LES ALLUSIONS
SEXUELLES RÉPÉTÉES 
PROVOQUENT 
UNE SOUFFRANCE RÉPÉTÉE.

Vos contacts au CHSCT

Michèle Tai  - michele.tai@promevil.org
aliouseyni konte - aliouseyni.konte@promevil.org
ibrahima diop - ibrahima.diop@promevil.org

HARCÈLEMENT SEXUEL :
DÉSORMAIS LA LOI VOUS PROTÈGE
La loi contre le harcèlement sexuel punit le fait d’imposer à une femme ou à un homme, de façon répétée, des propos ou
des comportements à connotation sexuelle, portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère humiliant ou créant 
une situation intimidante. Elle punit également tout acte assimilé à du chantage sexuel. Ce délit est passible de peines
pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende.

38 84p 84N 6c
huméro non surtaxé

sto7-garfelement-sexuel.�ou2.�r

         

#Vusurlesréseauxsociaux
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