
Deux Droits d’alerte en 

deux jours sur l’ET. 

Le 20 et 21 janvier 2014 

Syndicat des travailleurs du rail de Paris-Sud-Est 

40 Allée de Bercy-75012 PARIS 

Tél: 09 50 25 20 69 – Fax: 01 43 07 62 55 –www.sudrailpse.org 

Droit d’alerte du 20 janvier 2014 
 

La Direction s’était engagée à remplacer les pancartes illisible ou manquante au plus tard le 
31/12/2013. 

Malheureusement, comme d’habitude elle n’a pas respecté ses engagements.  A cela s’ajoute 
des caméras hors service et malgré les remontées des ADC via le régulateur , elle montre son 
laxisme en la matière. 

Nous avons donc déposé un droit d’alerte le 20 janvier 2014, afin de faire accélérer le 
remplacement des pancartes illisibles et de faire réparer les caméras EAS dans les plus brefs 
délais.  
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Pancartes/EAS 

Ce droit d’alerte a permis à la Direction de prendre réellement en compte ces 
dysfonctionnements et surtout à mettre en œuvre les actions afin de les régler rapidement.  
 
Pour les pancartes, nous avons malheureusement eu affaire à  l’amateurisme d’un fameux 
expert qui se reconnaitra. En effet, pour lui à Savigny le temple une seule pancarte sur le quai 
voie 1/1bis est suffisante!!!!! Il avait demandé à l’infra de déposer le bras de rappel pour placer 
la pancarte 5V. Le hic, à Savigny , les antennes sont légèrement décalées, donc cette pancarte 
est nécessaire. L’infra va intervenir à nouveau  pour remettre ce bras de support. 
 
En ce qui concerne les autres pancartes, la commande est passée auprès du fournisseur et dès  
réception elles seront posées. 
Nous avons bien rappelé qu’un stock devra exister dorénavant, afin de ne pas connaitre à 
nouveau cette situation. 
 
Quand aux caméras HS, suite à vos nombreuses remontées, nous avons réalisé un tableau 
reprenant la liste de ces dernières, que nous avons remis à la Direction. 
 
A Lieusaint, de nombreux signalements depuis plusieurs semaines ont permis de détecter  un 
câble défectueux. Les travaux initialement prévu ont été avancés au 3 février 2014 à la 
suite du droit d’alerte (Date du plan de prévention et des travaux). Comme quoi M.Le 
Président du CHSCT pour que les choses bougent il faut utiliser les grands moyens au sein de 
notre région. Ce Droit d’alerte a permis d’avancer sur la problématique de Lieusaint et des 
caméras dans son ensemble. Nous avons préconisé  et exigé qu’un agent soit présent sur le quai 
afin d’assister l’ADC, ou de basculer les trains voie 1 en gare de Lieusaint tant que ces 
réparations ne seront pas effectuées. Le président du CHSCT a refusé nos préconisations. 
 
En ce qui concerne les caméras en générale , les interventions sont commandées au service 
concerné. Des tournées CHSCT seront effectuées, car nous doutons des tournées de la DSEM. 

 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à  poursuivre vos remontées 
Suite au désaccord sur les mesures apportées en gare de Lieusaint,  nous 
avons maintenu le droit d’alerte, qui est transmis à l’inspectrice du travail. 
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Nous avons appris qu’un incident s’est déroulé à Melun le 20 janvier 2014. 
Les faits: un train s’est avancé sans avoir reçu l’autorisation de l’agent circulation. 
  
Comment en sommes nous arrivés à cette situation? 
 
Nous avons appris qu’une « procédure » non réglementaire était appliquée à Melun pour palier  
des soucis de RST dans ce canton. En effet, il arrive dans certaines conditions climatiques ou 
autre, que nous ayons du mal à joindre le PAI. 
 
Pour palier à ce problème, le PAI donne au GM de Melun l’autorisation de s’avancer en tête de 
voie, afin que ce dernier le retransmette à l’ADC  au moyen du téléphone portable. Cette 
organisation fonctionnait dans les 2 sens. 
 
Lorsque nous avons appris l’existence de cette « procédure », nous avons déposé un droit 
d’alerte, afin d’effectuer une enquête sur place. Le CHSCT n’a pas pour de chercher un 
coupable désigné, mais à partir des éléments de l’enquête notre intervention  à permis de faire 
arrêter immédiatement ce mode de fonctionnement parallèle. 
 
Lors de cette enquête, nous avons pu constater qu’un téléphone de voie était HS lors des 
essais avec le PAI. Il  nous a également fait part de son  mécontentement des téléphones de 
voie (qualité sonore entre autre). Du côté de la RST , la  problématique est ancienne. Des 
mesures avaient été effectuées en 2005, elles étaient conformes à la norme. 
 
Le RDUO nous a informé que d’ici un an nous passerons en GSM-R sur ce site, sauf que les 
Z5300 ne seront pas équipées et qu’il faut palier dés à présent ce problème de RST sur Melun. 
 
La Direction s’est engagée sur les points suivants : 

 
• Une communication aux ADC, GM, et au PAI:  avant la mise en mouvement, les seuls 

interlocuteurs sont  l’Agent circulation  et l’ADC. En cas de mauvais fonctionnement  de 
la liaison radio, les ADC doivent  joindre le poste par tout autre moyen (téléphones de 
voie, téléphone de l’UP,….) 

 

Peu importe la perte de temps occasionnée, la sécurité n’a pas de prix. 
 
• Un REX sera réalisé. 
 
• Des nouvelles mesures sur la qualité du signal RST seront effectuées et une augmentation 

du signal sera également demandée. L’installation d’un relais supplémentaire placé dans le 
faisceau est envisageable selon le résultat des mesures. 

 
Lors de ce Droit d’alerte, nous avons appris que cet incident est remonté très haut et ce dès 
l’incident du 20 janvier. Nous préférons le préciser, pour faire taire les mauvaises langues. 

Droit d’alerte du 21 janvier 2014 
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Matériel 

 
Le STIF et la SNCF ont pris 
la décision d’investir pour 
l ’achat de Regio 2N 
(bombardier) 
Ces regio 2 N seraient pour la 
ligne R, mais pas avant 
décembre 2018. 
En espérant qu’ils ne font pas 
marche arrière. 

BREVES. 

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 

GOUSSAINVILLE  
Un Expert a fait placer la pédale d’enclenchement , mais pas au bon endroit, occasionnant tous les dysfonctionnements que nous connaissons. 

A cela s’ajoute leur bonne idée de mettre les sanitaires en gare!! Peu importe de la perte de temps, il  fallait que la Direction réfléchisse avant! 
A cela s’ajoute les passerelles ne prenant pas en compte les compos des rames « hybrides » Ces points sont transmis et en cours de traitement. 

Travaux 
 Malgré des grands travaux 

prévus de longue date, une 
fois de plus les collègues 
de la COM RLT ont reçus 
du PCAT les notes travaux 
le 20 janvier à 19h pour 

des travaux le 25 janvier. 
Il va falloir que la Direction se bouge!! 

DEMENAGEMENT OCB 
 

Voilà plusieurs fois que le sujet est évoqué mais cette fois-ci les choses se précisent. Les membres du CHSCT ont visité les futures locaux de l’OCB, ces locaux regrouperont toute l’UP. Ils sont situés en gare au 2ème étage accolés aux locaux de l’UP PCS. Des réunions de concertation en lien avec le CHSCT doivent se tenir afin d’établir des plans  et les désiratats des agents (ADC, GM, DPX, …). N’hésitez pas à nous solliciter pour nous soumette toute idée. 


