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PÉNIBILITÉ�

Ne pas perdre sa vie à la 
gagner ! 

 Depuis 2012, une nouvelle loi prévoit une 
reconnaissance de la pénibilité au travail. À la 
SNCF, cette loi se superpose, sans la remplacer, 
à la reconnaissance de pénibilité mise en place 
en 2008. 
 À SUD Rail, nous ne sommes pas dupes : 
les avancées en matière de reconnaissance de la 
pénibilité sont à chaque fois pondues comme des 
lots de consolation suite aux reculs de nos 
droits à une retraite décente, orchestrés par le 
MEDEF et les gouvernements à son service en 
2008 et 2010. 
 Cette nouvelle loi prévoit dans un premier 
temps de recenser, pour chaque salarié, les 
facteurs d’exposition au travers d’une fiche 
personnelle d’exposition pénibilité (FPE). Ces 
dernières sont en cours de rédaction au pôle 
QSE sur la base du document unique pour 
ensuite être transférées à RH. 
 Il n’est pas prévu que ces fiches soient 
présentées aux agents concernés (sauf 
exposition amiante). Pour autant, chacun aura 

un droit de regard sur sa fiche et pourra 
demander des modifications en cas 
d’inexactitudes. 
 Tout ça pour quoi ? Mais pour améliorer les 
conditions de travail mon bon monsieur !  
 À d’autres, on nous a déjà fait le coup en 
2008. La quasi-totalité des engagements pris 
sont tombés aux oubliettes et les effectifs 
exécution continuent à fondre. 
 À SUD Rail, nous pensons que 
l’amélioration des conditions de travail dépend 
de la capacité des salariés à les réclamer et les 
imposer. Et hors de question d’accepter un 
nouveau recul sur nos retraites pour obtenir ce 
qui nous est dû. 

Des fiches d’exposition aux 
produits chimiques doivent être également 

rédigées pour chaque agent. 
 858 produits chimiques sont actuellement 
recensés au TSEE (dans Gpeto).  
 Seulement voilà, pour être repris dans une 
fiche, ces produits doivent être inscrits dans le 
document unique. Et il semble que de nombreux 
produits, dont certains dangereux, n’entrainent 
aucun suivi.  
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Il y a d’énormes difficultés au 
TSEE pour trouver des postes aux agents 
en reclassement suite à des restrictions 
médicales. Très souvent, ils doivent 
envisager de partir de l’établissement.  
 D’autre part, nous réitérons notre 
demande de création ou d’adaptation de 
poste de fin de carrière (prévu après le 
conflit des retraites de 2007)  aujourd’hui 
inexistant.  
 La direction n’est jamais pressée 
quand il s'agit d’améliorer les conditions de 
travail des cheminots, la preuve ! 

Reclassement et fin de carrière 
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 MOUVEMENT    

 Le projet de réorganisation MVT PC n’en finit pas de faire du surplace. 
 Pour rappel, ce projet prévoit de retirer toutes les réduites à une partie des 
agents du mouvement pour leur faire intégrer une équipe réserve. Ils seraient prévenus 
10 jours avant de leurs horaires de travail et un mois avant pour leurs repos. L’octroi d’une 
prime de réserve compenserait à peine la perte d’EVS. 
 En 2009, face à une première réaction assez vive des agents, la direction remballe 
son projet et propose des ‘’groupes de travail’’ où elle s’engage à étudier un projet avec et 
sans réserve. 
 Très vite, le projet sans réserve disparaît. Un projet de séparation UOCI/MVT (qui 
semble légitime) y est ensuite greffé pour espérer faire passer la pilule. Finalement, de 
groupe de travail en groupe de travail, la direction ne fera que présenter le même projet 
sans répondre aux questions et aspirations 
légitimes des agents et de leurs 
représentants, notamment sur l’octroi d’une 
prime de 80 euros. 
 Octobre 2012 : le président de CH 
tente un passage en force en soumettant 
son projet en consultation au CHSCT. Sur 
proposition de SUD Rail, le comité demande 
une expertise pour évaluer les conséquences 
de cette réorganisation et répondre enfin 
aux questions posées depuis 4 ans. 
 Il faudra plus de trois mois plus un 
petit rappel de l’inspection du travail pour 
que le président convoque enfin un CH pour nommer l’expertise.  
 Juin 2013 : nouveau rebondissement, ce même président conteste le champ  
d’application décidé par le comité, ce qui empêche l’expertise de débuter. 

 Apparemment, les conséquences d’un tel projet sur la santé et la 
sécurité des agents n’intéresse pas beaucoup nos 
dirigeants. 
 Le plus intelligent pour eux serait de finalement 
remballer leur projet et se mettre autour d’une table 
pour discuter réellement, ce qu’ils n’ont jamais fait.  
 En l’état actuel des choses, un projet consistant 
à subir une flexibilité à outrance sur les horaires et 
les jours de repos, le tout avec une perte de plus de 
15 jours de repos par an en contrepartie d’une quasi 
stagnation des salaires (+9€/mois pour un B1) reste et 
restera inacceptable. 
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 Suite aux questions 
de SUD Rail, un nettoyage approfondi 

sera fait et la périodicité du nettoyage 
adaptée aux besoins. Des chaises plus 
solides et un frigo seront installés. La 
fontaine sera réinstallée.   
 À ce titre, SUD Rail a demandé que 
certains cadres fassent preuve d’un peu 
plus d’initiative et arrêtent d’invoquer 
des critères de température pour fournir 
des bouteilles d’eau lorsque la fontaine 
d’un réfectoire gamelle est en réparation. 

Local
 logis

tique 
PC 
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CABINETS�MÉDICAUX�
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 Le turn-over des médecins avec des périodes non couvertes comme à Villeneuve a engendré 
un retard très important des visites. (403 visites en retard sur VSG à la moitié de l’année). 
 Par ailleurs, nous apprenons la démission  du médecin de VSG sans que le moindre remplaçant 
n’ait pointé le bout de son nez. 
 L’affectation des médecins sur plusieurs établissements et le nombre important d’effectifs à 
suivre par médecin ne facilite pas leur travail. Le tiers temps ( le temps passé sur le terrain, 
études de poste, conditions de travail et sécurité etc.) en pâti.  
 Cette situation met en tension les agents administratif en charge de la gestion des visites.  
 D’autre part, un projet de modification de la périodicité des visites du travail est en cours, 
passé à 2 ans en 2012, il pourrait passer à 3 ans voire plus. Quand on pense que ce genre de 
décision est prise par des gens chargés d’améliorer la santé au travail, ça fait réfléchir. Ils 
envisagent aussi que des visites puissent être faites par les infirmières. Seules les Surveillances 
Médicales Renforcées (travail de nuit) restent à un 
an. (pour l’instant) 
 Même si la pénurie nationale de médecins 
organisée par l’Etat est en partie responsable de la 
situation catastrophique actuelle, on peut 
constater que la santé des agents n’est pas la 
priorité de la SNCF.  

 Sur Villeneuve, le médecin 
souligne le manque de surveillance 
malgré les risques environnementaux et 
chimiques 
  Depuis plusieurs années les 
membres du CHS-CT  demandent un 
travail sur les risques de la Co-activité 
sans rien voir venir.  La direction est 
plus attachée par le temps 
d’immobilisation des rames que par la 
santé des cheminots ! 
 Il est à noter un point positif au 
moins sur Villeneuve sur la santé 
générale des salariés qui est plutôt 
bonne grâce à la médecine de soin de 
l’entreprise, qu’il faut absolument 
garder. 

Médecine du travail 

 Sur Conflans, le médecin relève que l’organisation 
des roulements 3X8 dans le sens contraire du rythme 
circadien devient difficile au bout de quelques années 
et particulièrement après 40 ans. 
 A la demande du CHS-CT et sur la base du 
roulement actuel (réduites) des projets de roulements 
respectant le rythme circadien (M-S-N ) et ne 
dépassant pas 4 nuits seront à l’étude. Après 
présentation et accord de la majorité des  agents 
concernés un essai pourrait être envisagé. 

Chaque année, les médecins font un bilan de 
l’activité de leur cabinet et donnent un avis sur 

la santé au travail. 
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Spécial       miante 

 

 De nombreuses personnes pensent, 
à tort, que le scandale de l’amiante est 
derrière nous. 
 Ce qui est le plus grave, c’est 
quand ces personnes sont les 
responsables chargées de la 
sécurité et de la protection du 
personnel. 
 Certains experts 
estiment le nombre de 
décès liés à ce 
poison d’ici à 
2020 dépassera 
les 100 000 en 
France. 

 L’histoire de l’amiante 
est aussi celle des lobbys 
qui, pour des histoires de gros 
sous, nient ou minimisent les 
effets néfastes depuis le XIXe 
siècle, préconisent de fausses mesures 
de prévention (boire du lait dans les 
années 50).  

 Ils classifient les fibres en taille 
et en matières afin que d’autres restent 
autorisées. 
Le chantage à l’emploi sera même utilisé 

pour ne pas avoir à préserver la santé 
des salariés. Ce n’est finalement que 
depuis 2001 que ce matériau est 
totalement interdit. 

 De nombreux agents se sont 
ainsi retrouvés exposés durant 

leur carrière et il reste dans 
les matériels roulants et 

dans les bâtiments 
suffisamment de ce 

poison pour 
contaminer 
d’autres 

générations entières 
de salariés. 

En France, malgré la 
détermination des 

associations de victimes de 

l’amiante (ANDEVA), les 
responsables passent encore entre 

les gouttes de la justice, mais ce n’est 
déjà plus le cas dans d’autres pays 
comme l’Italie ou des peines de prison 
ferme ont été prononcées contre des 
employeurs qui, comme beaucoup 
d’autres, n’ont pensé qu’à leurs gros 
sous. 

Cahier centralCahier centralCahier centralCahier central    
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AMIANTE�

On retrouve de l’amiante 
dans les matériaux fibrociment  en toiture 

(UOLA et local VRI) et les gouttières (PELT). 
Mais également dans les linoleums au sol ou dans 
leurs colles (HR, passerelle VSG, Bâtiment tous 
services PC, marches UOLA ou local des délégués 
du personnel) ou même dans les gaines électriques 
(8voies PC, 7voies VSG). 
 Ces emplacements doivent être repris dans 
un DTA (document technique amiante) à disposition 
du personnel. 
 Un DTA doit être revu tous les trois ans, le 
dernier datait de 2006. Depuis 2009, SUD Rail 
demande en CHSCT que soit refait le diagnostic. 
Cela semble avoir été fait au printemps 2013, 
après la DCI Sud Rail. 
 Lors d’un désamiantage, l’employeur doit 
informer les représentants du personnel et fournir 
les résultats des prélèvements avant, pendant et 
après l’opération. 
 Pour le désamiantage du local au sud de la 
voie 13 (Bât.UOLA), la direction n’a rempli aucune 
de ces obligations. 

Partout malheureusement,  
• dans les matériels roulants. 

Toutes les générations de TGV sont 
concernées. 

• Dans les bâtiments, car ce matériau a 
largement été utilisé et les normes actuelles 
n’imposent le retrait qu’en cas de travaux (sinon 
c’est juste un suivi). 

• Et (le plus préoccupant), dans les poumons de 
ceux qui y ont été exposés.  
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Si les cheminées de 
contacteurs comme de nombreux joints 

sont quasiment tous remplacés, les rames 
TGV (principalement les SE) restent 
néanmoins contaminées au travers des 
cloisons coupe-feu ou des conduits de DJC. 
L’enduit Isoson (goudron noir à l’intérieur du 
chaudron) et l’enduit Becker (sous la 
peinture) peuvent également exposer les 
agents de maintenance. 
 L’ensemble des produits contenant de 
l’amiante doivent être repris dans la ‘’base 
fibre’’ consultable via l’adresse intranet : 

http://www3.mt.sncf.fr/msfsi/fibres.php 
 Pour rire,  sans utiliser cette adresse, 
essayez d’accéder à ce site à partir de 
l’accueil intranet, vous verrez à quel point 
l’employeur a voulu le rendre accessible à 
tous. 

RailRail  

 L’amiante est un matériau  minéral fibreux possédant 
d’incalculables qualités mais surtout deux principaux défauts : 

1) il est cancérigène, 
2) Ses poussières sont inodores, incolores et, sous forme de fibres microscopiques, 

elles pénètrent profondément dans les poumons et y restent planté, exposant ainsi la 
victime de manière chronique. 

Qu’est 
ce que l

’amiante
 ? 
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 AMIANTE 

 
 Les agents ayant été 
exposés doivent avoir un 
suivi médical renforcé. 
 Le fait d’établir 
correctement les fiches 
d’exposition amiante doit 
aussi permettre à la 

direction d’assurer le suivi médical des 
agents concernés. 
 Pour ces derniers, l’employeur doit 
proposer, via le médical, un scanner aux 
49 ans révolus de l’agent. 
 Ce scanner peut permettre de 
découvrir à temps certaines affections, 
il permet également aux agents malades 
de bénéficier d’une préretraite 
‘’amiante’’ (départ immédiat, pas de 
décote, …) 
 La fiche d’exposition permet aussi 
aux retraités de bénéficier de la prise 
en charge des examens médicaux liés à 
l’exposition amiante après la fin de 
l’activité professionnelle. 
 En cas de maladie, cette fiche 
permet également de bénéficier 
rapidement du FIVA (fond 
d’indemnisation des victimes de 
l’amiante).  
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 Les lobbyistes de l’amiante ont souvent réussi à empêcher ou à freiner 
la mise en œuvre de mesures de prévention. La classification des fibres 

selon leur taille en est un exemple. 
 Ainsi, jusqu’en 2012, seules les fibres longues d’amiante (FLA) étaient comptabilisées 
dans les relevés. Elles représentent seulement 15% du total de toutes les fibres. 
 Les scientifiques ont établi depuis 2003 que l’ensemble des fibres d’amiante étaient 
potentiellement dangereuses mais, depuis 2012, le législateur n’a fait intégrer que les fines 
fibres fines d’amiante dans les analyses. Elles représentent aussi  15%  du total des fibres. 
 Les 70% restants sont constitués par les fibres courtes d’amiante (FCA). SUD Rail 
demande que ces fibres soient comptabilisées elles aussi dans les analyses. 

RailRail  

Suivi médical & Maladie professionnelle 
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 Chaque agent exposé 
doit se voir fournir une FEA 
(Fiche d’Exposition Amiante) 
reprenant les postes tenus et 
les périodes d’exposition. 
 Cette fiche doit être 
réactualisée chaque année 
pour les agents toujours 
exposés. 
 Cette obligation de 
l’employeur est jusqu’à maintenant très peu appliquée. Par 
exemple, aucun agent de BM n’a de fiche. Avec les 
semelles de frein et divers joints, ils ont pourtant été 
exposés jusque la fin des années 90 (au mieux). 
 Pour les agents toujours exposés, le contenu de 
certaines fiches pourrait prêter à rire si le sujet n’était 
pas si grave : 
 -des périodes d’exposition subies dans d’autres 
établissements ou à l’apprentissage ne sont pas reprises. 
 - les fiches indiquent des valeurs d’exposition 
inferieures aux normes sur des périodes ou aucune analyse 
d’air n’a été effectué. 
 -Un agent devenu maitrise se voit reconnaitre une 
exposition à 0h00/an pour toute sa carrière, y compris 
quand il était agent ‘’exécution’’ sur rame. 
 - et enfin, ces fiches prétendent que les EPI étaient 
fournis alors que, très officiellement, ce n’est qu’en 2001 
que la SNCF a un premier masque conforme. 
 SUD Rail demande que toutes les fiches soient 
rédigées convenablement et que les informations qui y 
figurent soient exactes. 

Fiches d’expos
ition 



AMIANTE�

 Depuis de nombreuses années, SUD Rail interroge la direction à chaque 
CHSCT sur le sujet amiante, y compris, et surtout, lors du CHSCT 
extraordinaire de janvier 2013 sur le sujet. L’inertie de la direction nous a 
même conduit à déposer une DCI en février. 
 Si, aujourd’hui le DTA semble mis à jour et les formations engagées,  de 
nombreuses obligations de l’employeur en terme de suivi médical, de rédaction 
d’un protocole d’intervention, d’organisation du travail, et de reconnaissance 
d’exposition ne sont toujours pas appliquées correctement. 
 Chaque salarié a intérêt, pour sa santé, à se montrer plus exigeant et 
vigilant face à l’amiante. 
 En tous cas, SUD Rail continuera ses coups de boutoir, aux côtés de tous 
ceux qui le souhaitent, pour faire enfin respecter la santé et les droits de 
chaque salarié. 

 Depuis février 2012, une formation est obligatoire pour chaque 
agent devant intervenir sur l’amiante (formation ’’opérateur chantier’’ mais 

également pour son chef (formation encadrement de chantier) et un cadre de 
l’établissement (formation encadrement technique). Aucun agent ne doit intervenir sur 
l’amiante tant que ces formations ne sont pas dispensées. 
 À la date de la DCI Sud Rail sur le sujet (février 2013), seuls 4 agents étaient formés. 
Depuis, les inscriptions se sont accélérées puisqu’en juin, 70 agents étaient passés. Rappelons 
que le nombre total d’agents concernés sur le TSEE s’élève à 200. 
 La formation ‘’encadrement technique’’ doit permettre à un cadre de chaque 
établissement de rédiger un ‘’protocole d’intervention’’ pour les opérateurs. Vu qu’à ce jour, 
aucun cadre du TSEE n’a suivi cette formation, aucun agent ne devrait être envoyé sur des 
travaux ‘’amiante’’. 
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GARE�DE�LYON�

Après l’intervention de SUD-
Rail , la direction a pris en compte les 
désidératas des agents envahis par 
des rongeurs dans le réfectoire. Des 
travaux sur le mobilier et une 
dératisation ont  été effectués. 

 Suite à un accident 
d’électrisation  et à 2 presqu’accidents à 

PE, nous avons demandé à la direction de prendre des mesures pour que ce genre 
d’accident ne ce reproduise plus.  
 Pour SUD-Rail et les agents, une solution rapide serait dans un premier temps, de 
doter les agents d’outils isolés. Cette proposition est pour le moment à l’étude. Il faut 
approfondir les causes de ces accidents et en tirer toutes les conséquences. 
 La direction doit prendre ses responsabilités rapidement car il en va de la santé 
des cheminots. 

 

La délégation SUD-Rail se félicite de l’intérêt suscité à l’encontre 
des agents de la porte 156 et plus précisément des conditions de travail de ces 
agents. En effet, depuis plusieurs années nous soulevons le problème rencontré par 
ces agents qui travaillent dans des conditions déplorables. L’agent feuille au vu de sa 
situation géographique est au centre des flux de personnes travaillant en gare de 
Lyon, dans des locaux bruyants, mal éclairés sans apport de lumière du jour et dans 
une ambiance thermique inconfortable, (à ce jour la clim re-fonctionne) . 
 Si la direction tient compte de l’étude ergonomique et réalise les travaux 
préconisés, les conditions de travail de ce poste seront améliorés.  
 
D’autre part, l’étude ergonomique montre aussi, que ce poste nécessite des 
compétences techniques et managériales relevant d’une qualification de maitrise. Il 
y a quelques années la direction avait déclassifié ce poste de D à C en prétextant la 
perte du suivi du nettoyage. Aux vues des responsabilités, de la charge de travail et 
des arguments du rapport, la délégation SUD-
Rail demande que ce poste soit revalorisé à la 
qualification D. 

Porte 156, poste agent feuille. 

Locaux
 porte 

156  

PE tou
s serv

ice 
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Le RN 
graphié ! 

 
 Pour qu’un 
agent bénéficie de 

RN (repos 
compensateur de nuit), 
il doit faire des nuits et 
générer 9 minutes par 
heure de milieu de nuit.
(0h00/4h00). 
 À chaque tranche 
de 8h00, un RN est attribué. À la fin de l’année, si plus 
de la moitié d’un RN est généré, il est attribué aussi. 
(sinon le compteur est reversé à l’année suivante) 
 Les agents en 3x8 ont l’équivalent de 5 RN 
incorporé dans roulement 132RP. (C'est comme si le 
compteur de RN démarrait à -40h00) 
 Sur le TSEE, le RN doit être graphié dès lors que 
le roulement l’a généré : c’est l’accord local. 
 Dans les roulements 3x8 PC (avec réduites), le RN 
est forcément graphié, quelque soit le nombre de nuits.  
 Le  président de CH a eu du mal à l’intégrer mais 
c’est maintenant chose faite. 

Les projets de roulement 2014 commencent à être présentés dans 
les équipes. La multiplication à outrance du nombre de roulements, de prises 

de service et d’horaires atypiques ne facilitent pas la production de ce travail. 
 Pour autant, il est normal que soit fourni à chaque personne son roulement  
annuel, sans coquille, et respectueux aussi bien de la réglementation nationale que 
des accords locaux. 
  Après consultation des agents sur le projet de roulement 2014, la hiérarchie 
doit faire remonter leurs remarques . 
 En novembre, une présentation sera faite aux membres du CHSCT, si vos 
remarques n’ont pas étés prisent en compte, n’hésitez pas à prendre contact avec un 
représentant SUD Rail. 
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Les repos 
 

 Le repos 
journaliers (entre 
une fin de service 
et une prise de 
service) doit 
durer 12h00 
minimum, 14h00 
après une nuit. 
 Les repos 
périodiques 
( entre deux 

périodes de travail) doivent durer 36h00 
pour le premier et 24h00 pour les suivants 
(repos doubles ou triples). Si cela n’est pas 
le cas, le temps du premier repos ne peut 
pas être inférieur à 24h00 et doit être 
compensé, au plus tard, lors des deux 
repos périodiques suivants. 
 À VSG, l’établissement est fermé les 
jours fériés. Aucune prise de service de 
nuit ne peut être programmée le lendemain 
d’un férié. 

Quelq
ues r

appel
s : 

RailRail  



C’est pas du LUX !C’est pas du LUX !C’est pas du LUX !C’est pas du LUX !    

Après l’incendie survenu il y 
plusieurs années aux 2 voies (25-26) à Villeneuve, les 
skydomes viennent seulement d’être remplacés. D’autre 
part, un recensement de tous les skydomes sera 
effectué pour vérifier leur état. Ils seront nettoyés ou 
remplacés. 

L’installation d’une 
alimentation 72 volts en bout de voie 
résoudra en partie l’éclairage en 
motrice, il suffira de se brancher 
dessus. 
D’autre part, une étude ergonomique 
constate que le travail à l’aide d’une 
lampe frontale est mauvais pour la 
santé des agents. Il provoque des 
courbatures au niveau du coup, ainsi 
que des maux de tête. Des 
baladeuses rechargeables sur 
batteries  d’une autonomie de 8 
heures seront en essais à l’unité. 

Eclair
age r

ame 

Une campagne  de vérification 
de l’éclairage et des translucides des 
fosses est en cours. 
 La direction n’a fourni aucune réponse pour 
l’amélioration des moyens de communication aux 
fosses et à Nicolaï. 

SUD Rail a demandé une 
modification du roulement PE/PC 

en matinée/nuits.  
1) parce qu'il avait 
été présenté comme 
un jour/nuit classique, 
et  
2) parce qu’il est 
particulièrement 
crevant. 
 En effet, chaque 
prise de service vient 
empiéter sur la 
période de sommeil 
sans qu’aucune soirée 
ne vienne s’intercaler. 
 La direction 
se dit prête à 
étudier toute 

proposition de roulement 
pour 2014. 

52 repos doubles 
 Un roulement doit comporter 52 repos doubles minimum par an. 
12 de ces repos doivent couvrir un samedi/
dimanche sauf dérogation pour le 3x8 PC 
(compensés par les réduites). 
 22 dimanches doivent être laissés à l’agent 
(y compris congés, férié, …) 
 Les agents à temps partiel ont des jours non 
travaillés supplémentaires, les VT. Ces derniers 
ne comptent pas pour les 52 repos doubles sauf 
dans la formule dite ‘’innovante’’. 
 Au TSEE, il reste un roulement n’accordant 
pas ces 52 repos, la direction dit être en train de 
le réécrire. (deux ans qu’elle est dessus !) 
 SUD Rail traine régulièrement la SNCF au 
tribunal pour que ces repos soient accordés, non 
pas pour qu’ils soient compensés financièrement 
mais pour obliger l’entreprise à embaucher 
suffisamment pour respecter sa réglementation 
et les droits de ses agents. 
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Eclairages fosses 

RailRail  



 Après une mise en service difficile il y a un an et une période 
acceptable, des problèmes réapparaissent. Récemment les agents du secteur 
ont failli utiliser leur droit de retrait face à la difficulté de manœuvrer les rames en 
toute sécurité. La direction reconnait qu’il y a un soucis de couverture de la radio aux 
extrémités du site. Une solution est envisagée avec le technicentre de Villeneuve. 

« Il y a 
comme un froid » 

 De nombreux travaux sont 
prévus dans l’établissement, et 
on ne va pas s’en plaindre. Ce qui 
est plus saugrenu, c’est de voir la 
climatisation disparaître  de 
plusieurs projets. À SUD Rail 
nous ne sommes pas contre la 
recherche de solutions 
alternatives et moins énergivores 
pour réguler la température, 
comme, par exemple,  
l’augmentation du nombre 
d’arbres pour augmenter l’ombre. 
Mais à condition que cela 
s ‘applique à tous, y compris ceux, 
climatisés, qui décident de qui 
aura la clim ou pas. 
 En attendant, après de 
multiples discussions des agents, 
des membres du CHS-CT avec le 
président du CH, ce dernier a 
finalement accepté le maintien de 
la climatisation lors des travaux 
prévus dans le local du 
répartiteur 8 voies PC et du 
bureau GF. 
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Vos délégués Sud Rail : 

Sébastien NORIS 

BM VSG 
 Didier PRIEUR 

 GNDM 
Dominique FONTAINE 
PE VSG 

 Philippe FROT 
 CF VSG 

Christophe HUGUET 

CF VSG 

 Lionel LEBRETON 

 GNDM 

Régis ESTEBAN 

PE PC 

 Lilian FERNANDES 

 Gare de Lyon 

Ludo LEYDIER 

GNDM VSG 

 Francis GONIN 

 BM VSG 

Xavier TRILLAS 

CF VSG 

 Christophe GAUDIN 

 CF VSG 

Stéphane PROFIT 

Logistique VSG 

 Daniel DRAGODAN 

 CF PC 

Marc CRUTCHARD 

CF VSG 

  


