
ESBE IDF 

Le  17 décembre 2013 

Vous avez ces informations grâce aux cotisations des adhérents SUD Rail et de l’implication 

militante de certains d’entre eux. Rejoignez nous, mobilisons nous et participons ensemble à un 

rapport de force pour faire avancer nos revendications. 



 

VETEMENTS DE TRAVAIL  
 

Pourquoi  la  dotation  des  points  vêtements  de travail  des agents des Equipe Technique Bâtiment 
a  été diminuée de 140* à 135 alors que la Direction et les dirigeants passent de  36* à 40 ? 
Idem pour les surveillants de travaux Bâtiment : de 123* à 80. 
Idem pour le personnel administratif : de 17* à 15. (*Chiffres PSE 2013) 
Suite à une réunion entre membres du CHSCT et la Direction, la dotation pour 2014 est de 135 pour les 
agents ETB et les surveillants de travaux. 80 pour les encadrants (DPX, COSEC…) et 0 pour les agents du 
siège, DU, ATU, agents du 3C, agents du pôle OTP et la Direction. 
Aspect regrettable : la Direction ne trouve pas d’autres moyens que de léser certains agents pour que d’autres 
puissent travailler correctement. 
 

Comment est effectué la dotation en vêtements de travail et chaussures de sécurité lors de l’arrivée 
d’un nouvel embauché ? (des soucis de taille sont apparus) 
Le Président de CHSCT plaide coupable et reconnait un couac. Habituellement, un stock est disponible au 
pôle QS, en cas de rupture de ce stock, les dirigeants d’équipe doivent être réactifs et prendre le relais. 
 

MATERIEL 
 

UPPM Secteur Bât VSG : Les membres du CHSCT demandent la pose de bandes antidérapantes sur 
les marches de l’escalier d’accès aux locaux des surveillants de travaux et la pose de plots de chaque 
côté du portail d’accès aux locaux afin de le sécuriser. 
L’équipe doit fournir le chiffrage de ces travaux mais devra attendre l’ouverture des comptes 2014… Espérons 
qu’il ne faille pas attendre un an… 
 

Siege 87 Charolais : Les membres du CHSCT remarquent que le carreau (enfin) remplacé au local 
chaufferie n’est pas correctement posé, de plus, depuis que la Direction a enfin agit, d’autres carreaux 
sont désormais à changer. Faudra t il encore attendre des mois pour que le remplacement s’effectue ? 
Après plus d’un an pour changer le premier carreau, la Direction promet une meilleure réactivité pour changer 
les autres… affaire à suivre… 

Comment se fait-il que pour le renouvellement de véhicules l’airbag apparaisse en option, un 
équipement de sécurité pourtant primordial ? 
Le Président de CHSCT explique que lors d’une commande de véhicule ce type d’équipement doit être coché 
et plaide ici un probable oubli. 
 

QVT 
 

Comment le QVT sur la région de PN a-t-il été utilisé et reste t’il de l’argent ? 
Le QVT a servi à la rénovation de bungalow et à l’achat d’imprimante. Mais reste t’il de l’argent… pas de 
réponse du Président de séance... 

 



 

MODIFICATION DU RH 0077 
 

Quel sera l’impact de la modification du RH 0077 sur l’ESBE ? 
Comme d’habitude, la Direction botte en touche et assure ne rien savoir sur le sujet ni même avoir entendu 
parler d’une quelconque modification… Guillaume PEPY fait pourtant régulièrement de la propagande sur la 
réforme ferroviaire à venir. Les membres de notre Direction ne reçoivent peut être pas les nombreux mails des 
chargés de communication… 

 

VERIF DES EXTINCTEURS 
 

ABE PSE : Qui va faire la vérification des extincteurs après le départ de M. Louge ? 
ABE PN : Qui va faire la vérification des extincteurs après le départ de M. Police ? 
Comme déjà évoqué par le Directeur, la branche Gares et Connexions ne souhaite plus assurer des missions 
anciennement traitées par les Equipe Technique Bâtiment (type : entretien des extincteurs, nettoyage…).  
Clairement, la Direction ne cache plus le fait que ces postes seront supprimés après le départ de ces agents. A 
l’avenir, les agents intéressés par des métiers techniques au sein de la SNCF n’auront qu’à se faire embaucher 
par des entreprises privées ! 
 

ATU IDF 
 

Les membres du CHSCT demande la publication de la fiche des postes d’ATU à qualification B, C et D. 
La Direction précise qu’aucune fiche de poste ATU n’existe. La répartition des charges de travail d’ATU est 
laissé à l’appréciation de son hiérarchique qui est libre de juger lui-même de ce que l’agent est capable de faire 
et s’il mérite ou non une qualification supérieure. Il faut bien sûr comprendre ici, que la Direction favorise la 
répartition du travail et surtout la notation à la tête du client pour cette catégorie d’agent comme pour beaucoup 
d’autres d’ailleurs... 
 

L’expression « à travail égal, salaire égal » renvoie pourtant à une règle que des juges ont dégagé (Arrêt de la 
C h a m b r e  s o c i a l e  d e  l a  C o u r  d e  c a s s a t i o n  d u  2 9  o c t o b r e  1 9 9 6 ) . 
Cette règle signifie que l’employeur doit rémunérer de façon égale tous les salariés qui seraient placés dans 
une situation identique. 
Il peut malgré tout y avoir des différences selon des critères objectifs et pertinents, matériellement vérifiables et 
étrangers à tout motif discriminatoire. 
 

TRAVAUX 
 

ABE PN : Des ouï-dire sur des travaux de quais transverses se font de plus en plus précis avec un 
commencement à priori pour 2015, qu’en est t’il et qui sera impacté ? 
Des travaux vont bien avoir lieu  en 2015, la base vie de ces travaux serait installé  à la place des bungalows 
de l’ABE. Où ces derniers seront-ils relogés…? 
 

SUIVI AMIANTE 
 

Le CHSCT voudrait connaitre les agents suivis pour le risque amiante (fiche exposition individuelle 
amiante) sur la région PN ? 
La liste est connue et consultable auprès de la Direction. 
 

POINT DE COLLECTE 
 

Le CHSCT demande un point sur l’évolution du projet de remise aux normes du point de collecte de PN. 
Le projet est cours d’étude de faisabilité… autre affaire à suivre… 
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PROCHAINE RÉUNION DU CHSCTPROCHAINE RÉUNION DU CHSCTPROCHAINE RÉUNION DU CHSCTPROCHAINE RÉUNION DU CHSCT    

DE L’ESBE IDFDE L’ESBE IDFDE L’ESBE IDFDE L’ESBE IDF    

LE 27 FÉVRIER 2014LE 27 FÉVRIER 2014LE 27 FÉVRIER 2014LE 27 FÉVRIER 2014    

PENSEZ À NOUS FAIRE PARVENIR VOS PENSEZ À NOUS FAIRE PARVENIR VOS PENSEZ À NOUS FAIRE PARVENIR VOS PENSEZ À NOUS FAIRE PARVENIR VOS 

QUESTIONS AVANT QUESTIONS AVANT QUESTIONS AVANT QUESTIONS AVANT     

LE  10 FÉVRIER 2014LE  10 FÉVRIER 2014LE  10 FÉVRIER 2014LE  10 FÉVRIER 2014 


