
Délégation du Directeur Général TER  

au Directeur des Ressources Humaines de l’Activité Transilien  

dans le cadre du comité d’établissement Siège SNCF Mobilités  

 

Je soussigné,  

M. Franck LACROIX, Directeur Général TER de SNCF Mobilités, domicilié 116, cours Lafayette, 69000 Lyon,  

Agissant au nom de SNCF Mobilités, Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est 
9, rue Jean-Philippe Rameau, 93200, Saint-Denis, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Bobigny sous le numéro 552 049 447, 

En vertu des pouvoirs qui me sont consentis, avec faculté de subdélégation, par délégation de pouvoirs du 
Président du Conseil d’administration de SNCF Mobilités, en date du 22 juin 2017, 

Dans lequel acte, le Président du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités a agi au nom de ce dernier en 
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 23 du décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux 
missions et statuts de SNCF Mobilités et par délibération du Conseil d’Administration de ce dernier en date du 
16 juillet 2015, 

 

Confère au Directeur des Ressources Humaines de l’Activité Transilien au sein de SNCF Mobilités, 
M. Stéphane DRILHOLE, domicilié au 34, rue du Commandant René Mouchotte, 75014 Paris, les pouvoirs 
suivants : 

 
- Tous pouvoirs pour assurer les relations avec le comité d’établissement Siège SNCF Mobilités (ci-après 

le «comité d’établissement»), telles que définies notamment par le code du travail. 
 

-  M. Stéphane DRILHOLE exercera toutes les attributions du président du comité d’établissement. il 
devra notamment convoquer les réunions du comité d’établissement en respectant la périodicité des 
réunions exigées par les textes, établir conjointement avec le secrétaire du comité d’établissement 
l’ordre du jour et l’adresser dans les délais requis à tous les membres du comité d’établissement, 
informer et consulter les représentants dans le respect de la législation en vigueur, transmettre au 
comité d’établissement dans les délais imposés les informations prévues par le code du travail et 
présider les réunions du comité d’établissement.  
 
Dans ce cadre, M. Stéphane DRILHOLE doit s’assurer du respect du code du travail et prendre toutes 
les mesures utiles pour l’accomplissement de sa mission. Pour ce faire, M. Stéphane DRILHOLE est 
investi de l’autorité nécessaire et dispose de tous les moyens nécessaires, notamment matériels et 
financiers, pour l’exercice de sa mission. 
 
M. Stéphane DRILHOLE pourra, notamment, signer les convocations, les procès-verbaux et tous les 
documents que sa mission requiert. Il pourra par ailleurs négocier et conclure des accords avec les 
représentants élus et, le cas échéant les délégués syndicaux, les représentants de sections syndicales 
ou les salariés mandatés.  
 
Il est rappelé que l’inobservation des dispositions relatives au comité d’établissement peut être 
constitutive du délit d’entrave et entraîner des sanctions pénales. 
 

  



Il est par ailleurs précisé que :  

 

• Il vous appartient de m’en référer préalablement pour toutes les décisions importantes et de me 
rendre compte des opérations que vous réalisez en application de la présente délégation. 
 

• Les pouvoirs consentis dans le cadre de la présente délégation peuvent faire l’objet de 
subdélégations.  

 

La présente délégation est applicable à compter du 22 juin 2017. 

 

M. Stéphane DRILHOLE déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est confiée en toute 
connaissance de cause. 

 

Il déclare en connaître et en accepter toutes les conséquences et notamment qu’il a été informé que sa 
responsabilité pénale pourrait être engagée. 

 
 
 
 
 

Fait à Saint-Denis, le 22 juin 2017   en deux exemplaires dont un original est remis à chacune 
des parties. 

 

 

 

 

Franck LACROIX       Stéphane DRILHOLE 


