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 Droit d’alerte semelles de frein. 

Droit d'alerte sur les semelles. 
 
Comme vous le savez nous sommes très sensibles sur ce sujet, il est hors de question pour 

notre délégation de laisser passer le moindre problème sur la sécurité. 
 
Le 17 décembre s'est tenu, en présence de l'inspectrice du travail une réunion suite au droit 

d'alerte concernant l'effritement des semelles de frein sur Z2N. 
 
La direction du matériel a mis en place un suivi des semelles effritées. Il en ressort que 35% 

des semelles remplacées le sont pour des problèmes d'effritement ce qui est énorme en 
comparaison de la ligne C du RER qui par exemple a un taux de 12,5%. 
 

D'après le responsable du matériel les semelles seraient plus sollicitées sur la ligne D: 
 

• freinages plus fréquents  
• vitesse de circulation plus élevée  
• plus de voyageurs transportés 

 
Nous ne sommes pas convaincus par cet argumentaire, pas plus que l'inspectrice du travail 
d'ailleurs! Toutefois suite au droit d'alerte déposé cet été, la Direction du matériel s'était 

engagée a tester des semelles à pans coupés. 
Ainsi l'essai a été mené en août sur 10 bogies moteurs. Il en résulte que 2 semelles sur les 10 
déposées l'ont été pour un problème d'effritement soit 20%, ce qui est nettement mieux que 

les semelles classiques.  
L'ingénierie du matériel a donc décidé le remplacement des semelles classiques par des 
semelles à pans coupés. 

 
Nous avons toutefois fait remarquer que le panel était faible, même si nous pensons que cette 

mesure semble aller dans le bon sens. Mais, puisque il existe toujours un mais avec la Direction, 
ces nouvelles semelles ne commenceront à être installées sur le matériel Z2N et TR2N qu'à 
partir de mai 2014. Les deux raisons de cette mise en place lointaine sont que d'une part le 

stock actuel de semelles doit être écoulé soit 9 000 unités et que le fabricant doit changer 
ses processus de fabrication. 
 

Nous avons insisté sur le fait qu'est les nouvelles semelles devaient être installées en priorité 
sur le matériel circulant sur la ligne D qui est le plus sollicité, quitte à rétrocéder les semelles 
classiques sur les Z2N des autres lignes. Nous avons été appuyés par l'inspectrice du travail 

sur ce point. 
 
La direction du matériel s'est donc engagée a essayer, dans la mesure du possible, à suivre nos 

préconisations. 
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 Droit d’alerte semelles de frein. 

Sur les suivis des semelles la direction toujours à la pointe en ce qui concerne la mise en place 

d'usines à gaz nous a présenté son "trinôme semelles"! Une sorte d'équipe d'experts chargés 
du suivi des semelles. 
 

Un audit sur un agent réalisé par la direction du matériel au TMV a révélé que cet agent, 
nouvellement embauché était correctement formé. Il a été aussi constaté que le stockage des 
semelles de frein était correct. 

 
De plus la supervision technique de la flotte est entrain de développer un logiciel permettant 

le suivi de chaque semelle en fonction de la loi d'usure ce qui permettra si ce processus est 
correctement utilisé de mettre en exergue le moindre problème. 
 

Enfin nous avons fait remarquer à l'inspectrice du travail un gros problème dans la 
transmission des BS au CHSCT car depuis le mois de juillet nous avons 6 cas de semelles hors 
tolérance alors que la direction de l'établissement n'en a aucun! 

L'inspectrice du travail a demandé au Président du CHSCT de revoir le processus de 
transmission des BS au CHSCT. 
 

Merci de continuer à nous faire parvenir vos BS. Ces derniers constituent 
une source d'informations précieuses qui nous permettent de faire avancer 

les dossiers! 
Sur la sécurité comme sur tous les autres dossiers la délégation Sud-Rail au  

CHSCT est et restera intransigeante! 
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 CHSCT de coordination-Bilan 2013. 

Piste/Itinéraire 
 
Malgré de nombreuses remontées par les 
agents, les DPX et les membres du CHSCT 

sur l’encombrement et le non éclairage des 
pistes ou itinéraires, les actions menées par 
la Direction quand elles ont une fois de plus 

démontrer le manque de réactivité de nos 
responsables. 

 
Le Président du CHSCT se réfugiant tantôt 
derrière les activités  tantôt derrière 

l’entreprise SNCF quand cela l’arrange pour 
justifier de son inaction ! Nous ne sommes 
pas dupes et ne manquons pas de remettre 

régulièrement la Direction face à ses 
responsabilités légales ! 
 

Pourtant nous avons proposé des actions 
simples à mettre en œuvre, que ce soit sur 
les FLASH, un avis dans « sécurité du 

personnel », ou des visites régulières sur le 
terrain et surtout des actions de 

d é s h e r bag e ,  de  ne t to y ag e ,  d e 
désencombrement, …. 
 

Enfin, un régalage de ballast sur les pistes 
permettrait d’avoir des chemins plus stables, 
cela éviterait des torsions de cheville par 

exemple. 

Siège EM 
 
Nous demandons, une fois de plus, que les 

sièges soient remplacés ou refixés dès qu’ils 
sont signalés. 
En effet un siège mal fixé au sol est source 

de lombalgie, et un siège en mauvais état est 
une source d’accident du travail. Ce sont des 
actions simples et peu couteuses en 

comparaison du coût d’un arrêt de travail ! 

Passerelles 
 

La direction nous renvoyant uniquement à 
l’activité, nous constatons que l’absence de 
passerelles à occasionné des accidents du 

travail. Nous ne cessons de nous battre pour 
la mise en place de passerelles sur les divers 
faisceaux. Grace à notre travail, des budgets 

ont été débloqués pour l’installation de 
passerelles sur le faisceau Héricy à Melun, 
ainsi qu’à Malesherbes et Montargis.  

 
Nous faisons beaucoup de propositions sur ce 
sujet notamment sur l’installation de 

passerelles sur le faisceau Bourgogne à 
Melun. 
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 CHSCT de coordination-Bilan 2013. 
 

Pièces trainantes dans les EM 
 

Nous déplorons, sur ce sujet, le manque de réactivité de la Direction. 

En effet les membres SUD-Rail du CHSCT avaient averti la Direction en amont des accidents 
du travail de cette problématique au moyen d’un dossier complet.  
 

Les membres SUD-Rail ont bien effectué leur rôle de 
prévention, mais aucune action n’a été menée. Malheureusement 
nous avons eu trois accidents du travail suite à des pièces 

trainantes dans le couloir des EM. 
 
Il est triste de constater que nous avions eu déjà des accidents 

du travail en 2012 causés par des pièces trainantes dans les EM 
et qu’aucun plan d’action n’a été engagé pour 2013. Des actions 

sont menées actuellement, nous restons vigilants quant à leur 
efficacité. 
 

Problèmes de portes ou de vitres 
latérales, ou de portes d’accès 

cabine 
 

Cette problématique perdure depuis des 
années et nous voyons bien que ce n’est pas la 
priorité du matériel. 

 
D’ailleurs nous nous demandons quelle priorité 
se donne le matériel, lorsque nous voyons des 

bulletins de signalement annotés plusieurs 
fois sur la même anomalie et qu’aucune action 

n’est engagée. 
 
Nous allons remettre cette problématique en 

perspective suite au déploiement de SIRIUS 
NG, il faudra alors que les accès aux cabines 
de conduite soient mieux sécurisés ! 

Déneigement 
 
Nous avons obtenu lors d'une DCI commune 

SUD/CGT que les agents du SL soient en 
permanence en astreinte ce qui n'était pas le 
cas jusqu'à présent. En effet, une 

organisation foireuse avait été mis en place. 
Il était prévu une astreinte mais seulement 
si madame Irma et les prévisions météo 

annonçaient de la neige sous 10 jours. Donc 
en cas d'alerte neige de dernière minute, ce 
qui est généralement le cas, personne pour 

déneiger les pistes et itinéraires. Tout cela 
bien-sur pour faire des économies car cela 
permettait de ne pas payer les agents en 

astreinte sur 3 mois et tant 
pis pour le reste. 
Nous serons très vigilants 
sur ce sujet et ne laisserons 
passer aucun manquement 

de la Direction. 
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 Bilan des accidents du travail 
Le 17 décembre s’est tenu le CHSCT de coordination 

réunissant les deux CHSCT de l’Etablissement 

(Laroche et Paris). Cette réunion présidée par le DET 

est le moment de dresser le bilan des accidents de 

travail de l’année écoulée ainsi que de découvrir les 

actions de prévention décidées par la direction. 

 Nous avons (chiffres au 3/12/13) eu 70 accidents 
du travail. 
 
Nous notons également à la date du 22/11/13, nous 

avons à déplorer 5 agressions.  

Sur certaines agressions les membres du CHSCT 

n’ont même pas été avisés contrairement aux 

engagements pris par la Direction! 

 

 

Nous notons  24 accidents de personnes jusqu'à présent, en 2012 nous en avions 30. 
Nous espérons sincèrement qu’il n’y aura pas d’autres accidents de personne d’ici la fin de l’année. 

Nous sommes tout de même à 46 accidents du travail (hors accident de personne) sur le CHSCT de l’ET de 

PARIS  soit une augmentation de +6 par rapport à 2012. Nous enregistrons donc une augmentation significative 

des accidents du travail sur l’ET de PSE. 

 

Nous déplorons que l’établissement ne mette pas en œuvre les moyens concrets pour endiguer l’augmentation des 

accidents du travail, et ce malgré les obligations légales (cour de cassation). 

Dans le manque d’actions concrètes nous pouvons citer: 

• Des accidents de travail occasionnés par le manque de déneigement. 

• Des pistes/itinéraires encombrés. 

• Des sièges non remplacés sur les EM.  

• Des pièces trainantes dans les EM. 

• Des manques de passerelles. 

• Des problèmes de portes ou vitre latérale, ou porte d’accès cabine. 

 

Nous constatons que le bilan 2013 est pire que celui de 

2012. En effet nous avons une forte augmentation d’AT 

dans la famille de dénivellation (+3) et de plein pied (+3). 

Nous voyons bien qu’au vu des accidents du travail, le 

manque d’actions concrètes est criant. Il ne suffit pas de 

réaliser des enquêtes TEMPO des groupes de travail et 

des réunions à tout va, mais il faut plutôt comme nous le 

préconisons faire du terrain, vivre les conditions de travail 

des ADC et surtout AGIR !!!!!!! 

 

Si les moyens étaient réellement engagés, nous aurions 

connu en 2013 une baisse significative des accidents du 

travail. 

 

Nous espérons aussi que la Direction se donne les moyens 

en 2014 pour des actions concrètes, et travaille 

efficacement avec les membres du CHSCT sans attendre 

un droit d’alerte pour bouger. 



Compte-rendu SUD-Rail         CHSCT de Décembre 2013                       Page 7 

 TABLE RONDE SURETE TRANSILIEN. 

FORMATION 
 

Une journée formation sûreté Transilien est en 

cours d’élaboration. Les cahiers des charges sont 

globalement finalisés mais pourront être 

améliorés à la suite de REX des premières 

cessions ou des recommandations des OS quand 

ils nous seront fournis.  Cette journée de 

formation qui doit débuter fin mars 2014 sera 

composée d’un module tronc commun et d’un 

module complémentaire propre à chaque 

établissement.  Cette formation sera effectuée 

par l’ensemble des ADC y compris les agents 

détachés circulant sur les lignes Transilien 

et  sera renouvelée tous les 3 ans. 

EMPLOI 
 

Les mises en stage pour l’année 2014 seront au 
moins identiques à celles de 2013 selon les dires 
de la directrice Transilien et de la RH traction. 
Les candidatures internes seront une priorité 
afin de développer le parcours professionnel en 
IDF mais surtout de fidéliser les agents sur le 
bassin d’emploi. La direction nous annonce que 
cela permet d'avoir des agents qui habitent à 
proximité de leur lieu de travail,  mais cela 
permet avant tout de limiter les demandes de 
mutation en sélectionnant des agents du bassin 

parisien. 

 

MATERIEL 

  

Pour des raisons de sécurité, nous avions 
demandé que les ADC soient tous EV LOC sur 

les JS. D'après la directrice de Transilien 
cette mesure est actée et mise en place sur 
notre établissement. Comment expliquer alors 

que des agents comme les TA n’ont toujours 
pas de clé DENYS ? Une mesure décidée par 

les hautes sphères ne serait elle pas 
appliquée au sein de notre ET ? 
 

Lors de cette réunion nous avons évidemment 
évoqué le problème des portes ouvertes en 
sortie d’atelier mais aussi celles qui s’ouvrent 

en roulant. La série Z2N est étudiée par 
l’ingénierie du matériel afin de résoudre ces 
problèmes techniques. Un courrier de 

Transilien sera à nouveau envoyé aux 
responsables des technicentres pour mettre 
en place une procédure afin que les rames 

soient rendues aux ADC portes fermés. 
 

 Pour ce qui est du remplacement du matériel, 

le STIF a définitivement abandonné 

l'exploitation des MI 84 sur la ligne D/R. 

Pour les régions PN et PSL des NAT vont 

être commandées, en ce qui  nous concerne, 

des REGIO2N équiperont toute la ligne R en 

remplacement des Z5300 à partir de 2017, 

enfin espérons le !!!!  Les Z2N de la ligne R 

seront redéployés sur la ligne D avant d’être 

remplacés par des RER2N nouvelle 

génération. Toutefois ce nouveau matériel 

sera d'abord déployé sur la ligne E. Nous 

devrions donc arriver ce nouveau matériel 

d'ici une dizaine d'années !!!! 
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 TABLE RONDE SURETE TRANSILIEN. 

David BORNOT 

06-23-24-74-03 
le_dav94@hotmail.fr 

Bruno MANYA 

06-23-83-74-39 
Bruno_manya@msn.com 

Jérémy GARCIA-DANTAS 

06-15-31-36-79 
jerem95@aol.com 

SÛRETE 
 

En 2013, les accords régionaux ont été revus pour prendre en 
compte l’accord national, les directeurs adjoints sont 
confirmés dans leur rôle d’animation de la sûreté régionale. 

Mais concrètement sur le terrain se passe t-il quelque chose ? 
La direction a mis en place des groupes de travail, ces groupes 
sont des grands moments de BLABLA mais concrètement  très 

peu d’action sur le terrain. 
 
 

Pour 2014 : 
1. la création d’applications compatibles téléphone et tablette vont voir le jour : 

• Cezar mobile pour signaler tous dysfonctionnements pouvant apporter un souci de 

sûreté (grillage fracturé, vitre cassée, ..) 
• Alerte express (en cours d’étude) pour tous les signalements mis sur les BS des ADC 

pour faire remonter le signalement plus rapidement et donner les suites apportées à 

l’ADC. 
1. Création d’une fiche Mémento démarche en cas d’agression et/ou de choc psychologique 

issue de la TT0047 intégration prévue au prochain rectif. Pour les astreintes même type de 
fiche sera distribuée pour l’accompagnement d’un agent victime d’une agression. La 
distribution des cartes des numéros utiles et d’une plaquette sûreté doivent être distribués 

courant de l’année. 
2. Investissement de 4 millions/an sur 3 ans pour sécurisation du réseau.  
3. Pour la ligne D les opérations conjointes des différents services de sûreté (SUGE/police,

…) vont continuer. Ces opérations ont débuté à la suite de l’attaque de Grigny. La direction 
régionale de PSE favorise la patrouille virtuelle avec des agents qui visionnent les images des 
caméras de surveillance pour repérer des comportements suspects et guider des collègues 

en intervention. SUD-Rail revendique la présence des agents sur le terrain !!!! Le contact 
SUGE/ADC notamment par l’interphonie fait toujours partie des gestes métiers de la SUGE. 
Des dérogations sont demandées auprès des Préfectures pour que des agents SUGE puissent 

patrouiller en civile et armé.  


