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Nous avons provoqué un CHSCT extra suite aux problèmes récurrents sur le 

nettoyage des EM et ce pour tout le parc (spécialisé ou ordinaire). A cela s’ajoute  le 

problème d’une part des pancartes de point d’arrêt soit effacées ou manquantes, 

d’autre part les problèmes de la végétation masquant la signalisation. 

PROPRETE/MATERIEL 

 

L’état général des cabines de conduite et des vitres frontales des engins moteurs 

est déplorable. Cela peut avoir des conséquences dramatiques sur la sécurité des 

circulations notamment par manque de visibilité de la signalisation. C’est pourquoi 

nous avons tiré le signal d’alarme ! Nous demandons d’une part un nettoyage régulier 

des cabines de conduite et des vitres frontales ainsi qu’un nettoyage plus approfondi 

des cabines toutes séries d’engins moteurs confondus. Si aucune mesure n’est prise 

par la direction, nous n’hésiterons pas à contacter les services compétents afin de 

faire réaliser des analyses bactériologiques.  

Nous sommes intervenus en particulier sur les TGV duplex 1ère génération pour 

demander le remplacement des gicleurs essuies-vitres par la 2ème génération plus 

efficaces.  

Le matériel s’est engagé à revoir son organisation afin d’effectuer une visite de 

contrôle avant la restitution de l’engin moteur à l’ADC ( portes, capots, pièce au sol,

…). 

Le responsable propreté n’arrive pas à cerner quels sont nos problèmes de propreté 

cabine et nous sollicite pour créer un groupe de travail afin d’évoquer nos doléances. 
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                      Pancartes 
 

Des pancartes ont été traitées à : 

Bagneaux, Ris-Orangis, Grand bourg, 

Evry val de seine, Vigneux, Orangis-

bois-de-l’épine, COE voie A , Grigny, 

Combs, le Mée, Savigny. 

 

L’infra s’est engagé à remplacer avant 

le 31/12/2013 les pancartes dont il a la 

connaissance de la défectuosité à ce 

jour. L’infra nous enverra sa liste de 

pancartes afin de comparer la notre, 

a ins i  nous aurons les mêmes 

signalements. 

Il est clair, qu’au 1er Janvier nous 

serons sur le terrain. 

La Direction a rappelé qu’en cas de 

doute le point d’arrêt, celui-ci doit être 

reporté en bout de quai . 

   Végétation 

 
«  Nous n’avons pas été bons cette année » 

dixit la Direction Sécurité Expert Métier 

(DSEM). 

Ils nous assurent que des tournées 

« visibilité » sont effectuées. 

 

Lorsque nous avons demandé quels moyens 

vont être mis en place pour régler ce 

problème, ils répondent: 

 « nous avons provoqué une réunion 
commune DSEM/Infra ». 

« Nous réaliserons une cartographie des 
zones » 

Nous avons également demandé quand 

seront traités les zones urgentes (vallée , 

littoral …) 

« Nous ne pourrons pas tout traiter d’ici la 

fin de l’année » 

D’après la Direction de l’ET, la situation est 

critique du fait de la météo et du manque 

d’efficacité du désherbant! 

De qui se moque-t-on? 


