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Ce dernier CHSCT de 2013 fut l’occasion
pour son président, Mr Duffossez, d’annoncer son
départ de l’établissement dans le cadre d’une
promotion puisqu’il devient chef d’établissement
sur la région de St Lazare.
La vitesse avec laquelle sont promus les
ADET du TSEE aurait de quoi faire saliver plus
d’un agent de l’établissement. D’autant que ce
partisan de ’’travailler mieux avec moins de
moyens’’ n’aura pas laissé une marque indélébile
sur l’amélioration de nos conditions de travail.
Comme pour illustrer cette vacuité, il s’est
même abstenu de présenter, lors de ce dernier
CHSCT, le programme d’amélioration des
conditions de travail 2014, document pourtant obligatoire selon le code
du travail.
Il aura malgré tout eu l’occasion de présenter sa remplaçante :
Annabelle Courtois qui, pour le coup, n’aura pas à se donner la peine,
comme Mr Duffossez, de remettre en cause les engagements de son
prédécesseur vu que ce dernier n’en a pris quasiment aucun.
Finalement, la donne ne change pas : les agents qui veulent voir
s’améliorer leurs conditions de travail et d’emplois ont tout intérêt à les
exiger énergiquement plutôt que d’attendre que cela leur tombe tout cuit
des instances dirigeantes.
QUE
Suite a un accident du travail ou un agent s’est électrisé au
TRI
C
E
EL
E
contact d’une capa , un élu SUD Rail a participé à l’enquête
QU
RIS
CHSCT avec l’agent en question et les dirigeants d’établissement.
Cette enquête a permis de mettre en lumière des manquements en matière
de formation, de pratiques et de mise à disposition des EPI et du matériel, ainsi
que sur la faisabilité de leur utilisation.
Sur l’établissement, ce ne sont malheureusement pas les premières alertes
par rapport aux dangers liés aux capacités puisqu’à l’été 2012, 2 accidents du
travail avaient eu lieu à PE VSG.
Pour SUD Rail, il est totalement anormal d’attendre un nouvel AT pour se
poser les bonnes questions !
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Vu l’état d’encrassement et de
dégradation des sols à la GNDM, des
agents l’ont signalé à leurs représentants
SUD Rail en CHSCT.
N’étant pas habitués à être
interpellés via cette instance, les dirigeants
locaux ont, dans un premier temps, remis
en cause la véracité de ces constats avant
d’être obligés de se rendre à l’évidence et
de commander les travaux nécessaires.
Petit conseil pour eux : s’ils ne veulent
pas entendre parler de CHSCT, il suffit
d’être à l’écoute de ses agents.

Rail

Toilettes dames
Suite à une question SUD Rail, la
mise en place de distributeurs de protections
cuvettes WC donnant satisfaction au magasin
sera étendue à l’ensemble du site .

amiante

Un agent s’est vu détecter une maladie professionnelle lors de son
à 50 ans
Scanner
scanner ‘’de rattrapage’’. SUD Rail veille à ce que ses droits à un départ en
retraite immédiat soient respectés.
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Sud rail interpelle régulièrement la direction sur les risques liés à l’amiante.
Début 2013 lors d’un CHSCT extraordinaire et d’une DCI SUD Rail, la direction s’engageait à
enclencher les formations, à prioriser les agents formés sur les boulots amiante, à rédiger
correctement les fiches d’exposition (pour une reconnaissance en cas de maladie) et
déclencher les scanners pour tous les agents de plus de 50 ans. Récapitulatif :

Sur les fiches d’expositions, beaucoup de boulot reste à réaliser car le
ns
’expositio
d
s
e
h
ic
F
compte n’y est pas. Pour tout agent exposé n’ayant pas eu sa fiche ou si des
informations erronées y figurent, n’hésitez pas à vous rapprocher des militants SUD Rail pour
faire reconnaitre vos expositions.
toires
Nos démarches répétées auront au moins eu le mérite de déclencher
ns obliga
les formations puisqu’en un an, 80 ont été suivies par des agents du TSEE. Par
contre, lorsque nous demandons à la direction comment ils ont priorisé les agents formés sur les
boulots amiante, cette dernière fait mine d’ignorer ses propres engagements.
La réalité, c’est qu’aucune démarche n’est mise en œuvre pour appliquer la réglementation
amiante, plus contraignante en EPI, en effectifs et en temps d’immobilisation. La réalité, ce sont
aussi des agents non formés qui sont toujours envoyés sur des boulots risquant de les exposer à
un cancer professionnel dans plusieurs années.
Pour l’auditeur envoyé par la direction matériel au TSEE, cette situation s ‘apparente à de
la mise en danger de la vie d’autrui.
Depuis le début, SUD Rail est clair et demande l’application du ‘’pas formé, pas touché’’

Formatio

Il serait grand temps de tous l’appliquer
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circadiens
Roulements
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Si le travail en décalé et de nuit est inéluctable dans certains
secteurs comme le transport public, il ne devrait être utilisé qu’en dernier recours. Ce
n’est pas la voie prise par le TSEE qui multiplie les roulements atypiques, réduisant par là même
le nombre de postes de journées.
Tout le monde admet que le travail en 3x8 est mauvais pour la santé, dérègle notre horloge
biologique et peut entrainer des problèmes de sommeil, de prise de poids, ou d’irritabilité.
Pour le 3x8, les médecins du travail préconisent plutôt les cycles courts et les rythmes
avançant (matinées ->soirées->nuits) car ils contrarient moins le cycle naturel de notre sommeil
(ce que l’on appel rythme circadien).
Depuis plusieurs années, SUD Rail demande que cette préconisation soit prise en compte
tout en respectant l’accord de 86/2001 sur les réduites qui reste très innovant au vu du nombre
de jours de repos.
Si l’espoir était permis après un premier accord de principe de la direction, il s’est très vite
évaporé lorsque nous avons constaté que cette
dernière n’associait pas le CHSCT à sa démarche :
Aucun roulement ‘’avançant’’ n’a été présenté aux élus
du personnel.
De plus, la démocratie n’étant vraiment pas
le fort de la direction, le mode de consultation
utilisé ne pouvait amener qu’à un rejet de ce
changement.
Comment, en effet, dégager une majorité
large lorsque l’on propose à la fois 3 ou 4
projets ; soit de rester sur son roulement, soit
de passer sur le roulement ‘’avançant’’ de CF, soit sur
celui de BM ?
SUD Rail pense que les préconisations des
médecins du travail restent valables et a d’ores et
déjà demandé que la consultation soit organisée
convenablement pour 2015, avec des règles claires, et ce, en associant le CHSCT dont les
médecins du travail et, bien entendu, les représentants du personnel.

MES
ES RA
D
E
T
La délégations SUD a rappelé à la direction que les agents des baies/
ILI
POTAB
sanitaires ne réaliseront plus la ‘’pota’’ des rames à un niveau sur les voies de plein
pied tant que de vrais alternatives ne seront pas proposées .
Il nous semble évident que s’allonger sur des trappes remplis de papier wc, en
extérieur par tous les temps ne sont pas des conditions de travails normales.
Le DUO CF, présent en CHSCT, s’est engagé à commander le matériel permettant la
réalisation de la pota sur voie intérieur (sur pilotis). Le délais étant de 12 semaines pour
la livraison, un point d’avancement sera demandé lors du prochain CHSCT.
Il aura encore fallu une réaction des agents pour que les choses évoluent.
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PGU
Le PGU (pole gestion/utilisation) a subi de
nombreuses restructurations tout au long de ces dernières
années. Les situations de souffrance au travail avaient aboutis
au déclenchement d’une expertise.
Si la situation de ce service s’est améliorée suite à des
mesures mises en œuvre, cela reste parfois difficile.
Pour améliorer les conditions de travail mais aussi pour
améliorer l’accueil des agents, notamment au niveau de la
confidentialité des échanges, SUD Rail a formulé plusieurs
propositions.
La direction a accepté du bout des lèvres de les prendre en compte mais il semble
qu’elles devront être portés par les agents du service et leurs représentants pour espérer
une mise en œuvre prochaine.

Mercredi 01 janvier

Nouvel an

F1

31 juin 2014

Lundi 21 avril

Pâques

F2

30 septembre 2014

Jeudi 01 mai

Fête du travail
( des travailleurs ?)

F3

30 septembre 2014

Jeudi 08 mai

Victoire 8 mai 1945

FV

30 septembre 2014

Jeudi 29 mai

Ascension

F4

30 septembre 2014

Lundi 09 juin

Pentecôte

F5

30 septembre 2014

Lundi 14 juillet

Fête nationale

F6

31 décembre 2014

Vendredi 15 aout

Assomption

F7

31 décembre 2014

Samedi 01 novembre

Toussaint

F8

31 mars 2015

Mardi 11 novembre

Armistice

F9

31 mars 2015

Jeudi 25 décembre

Noël

F0

31 mars 2015
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Il y a 11 fêtes légales en France. Les agents qui
fériés
les jours
r
su
l
e
p
p
travaillent ou qui sont de repos périodique un jour de fête
Petit ra
légale ne tombant pas un dimanche ont droit à un repos compensateur à
prendre avant la fin du trimestre civil suivant.
L’année 2014 n’est pas concernée, mais un férié tombant un dimanche n’est pas
récupérable sauf pour le 1er mai s’il est travaillé et Noël, toujours récupérable.
Si, exceptionnellement, le repos compensateur n’a pas été accordé dans le délai ou sur
demande des agents, les heures
Date :
fête
coDate limite
correspondantes sont payées
de
de récupération
comme heures supplémentaires.
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E
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U
L
L
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La cellule centralisée de saisie est un nouveau service créé
pour saisir sur PC les travaux réalisés sur rame.
Est-ce la réponse de la direction suite à son refus de verser la prime de saisie
pour tous les DPX ? Cette dernière prétend en tout cas alléger leur charge avec cette
création. Le ressentit actuel des premiers concernés n’est pas si évident.
Ce qui est sûr, c’est qu’on rajoute aux agents d’exécution le remplissage d’une
paperasse supplémentaire sans que le temps nécessaire ne soit officialisé à
l’organigramme.
Un point positif reste la création de postes en
journée. L’ergonome de la région est d'ailleurs venu
« installer » L’un de nos collègues en reclassement.
L’ ensembles des solutions proposées donnant
satisfactions, il était envisagé de les généraliser à
l’ensemble des agents de la Cellule sur plusieurs années.
Il a fallut quelques secondes au président du
CHSCT pour accepter de le faire en 2014 pour tous les
collègues du service. La délégations SUD suivra avec
attention, la concrétisation de cet engagement.
À quand des décisions aussi rapides concernant
nos salaires, les effectifs et les conditions de
travails de l’ensemble des cheminot-e-s ?

sin
maga
Avant qu’ils ne perde leur
respiration, les agents risquent bien de
perdre patience.
Le DTA (document technique amiante) est
presqu’entièrement refait sur le TSEE.
Le seul bâtiment restant à auditer est le
magasin VSG. Dommage, c’est le plus amianté.
Depuis des années, SUD Rail réclame des
prélèvements dans ce bâtiment, ne serait que
pour identifier la nature des poussières s’y
déposant massivement dans tous les recoins.
La direction temporise encore et
toujours. Elle renvoi la réalisation des
prélèvements après la fin du DTA.
Pour SUD Rail, il est légitime de savoir à
quel risque chacun est exposé, ne serait que
pour s’en protéger. Personne ne doit perdre sa
vie à la gagner.

!
feu
’
l
pas
Y’a

Postes extincteurs

Le réaménagement/mise aux normes
du poste extincteurs (budgétisé et inscrit
au programme annuel de prévention et
d’amélioration des conditions de travail
2013) véritable serpent de mer depuis
plusieurs années, est toujours au point
mort !
Que faut-il faire, des signaux de
fumées ?
Il n’y a pas le feu, mais quand
même !
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Plus les astreintes se multiplient, (en nombres, en effectifs et en sorties),
plus vos élues SUD Rail sont obligés d’intervenir pour que soit appliquée la
règlementation.
Lors d’une DCI SUD Rail, la direction s’est engagée à pondre, pour mars 2014, un document
sur les astreintes en dehors des enceintes et sur les jours de repos : situations actuellement non
existantes pour la CP en cas d’accidents ou de blessures.
Il est déterminé que seule le cadre d’astreinte déclenche les sorties.
Les agents appelés en astreintes doivent prendre leur service sur leur lieu de résidence
pour prendre vêtements et outils, et se déplacer entre les deux sites uniquement en véhicule de
service.
Le TSEE s’engage à former les chefs d’astreinte au RH0077 pour que les temps de
dérangements et de repos des agents soient respectés.
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Le CH inva
Parallèlement à la DCI, et suite
aux interventions de vos élus SUD Rail face aux
errements de l’été dernier, l’atelier CF s’était
engagé à produire un document pour clarifier la
situation. Au vu du résultat, il semble que les
choses ne soient pas si claire dans les têtes des
rédacteurs.
En effet, SUD pense qu’il n’est pas nécessaire
d’être formé à l’ensemble des boulots de CF pour
pouvoir être d’astreinte et rappel que,
conformément aux engagements pris, nul besoin
d’avoir le permis pour être d’astreinte.
L’astreinte CF ne doit pas être une astreinte
sous effectifs, elle existe pour les travaux
accidentels tels que les baies en hiver ou le RA nez.
Pour les dépannages courant, les effectifs doivent
suffire toute l’année sans que l’astreinte ne vienne
dépanner les WC ou même carrément renforcer les
vacs.
Le ‘’rappel du RH0077’’ rédigé par le TSEE et
annexé en fin du document est bourré d’erreurs. On
comprend mieux pourquoi les temps de repos et de
dérangements sont si peu maitrisés par ceux sensés
les faire respecter.
Face à nos arguments, la direction s’engage à
réécrire le document.

La technique du cheval de Troie est
connu depuis l’antiquité. Cela n’empêche
pas l’établissement de l’utiliser en glissant
dans le document sur les astreintes CF une
note sur le remplacement des pompes WC
au CN. Le DUO admet lui-même que ça n’a
effectivement rien à voir.
Le souci, c’est que ce document ne
recense pas tous les dangers auxquels
peuvent être exposés les agents,
notamment sur la coactivité avec USP, la
largeur des entrevoies au sud et l’état de
la météo.
Finalement, comme celui sur
l’astreinte, ce document est remballé pour
réécriture.
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