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2014 sera une année charnière pour les cheminots.
En effet, dès le mois de mars les cheminots choisiront leurs
représentants pour les deux années à venir. Choix primordial quand
on connait les dossiers qui se profilent à l’horizon.
Premier dossier : la réforme du ferroviaire avec la mise en place des
trois EPIC et la rédaction de la Convention Collective Nationale.
Deuxième dossier : le quatrième paquet ferroviaire qui sera examiné
au parlement Européen et qui définira la date de mise en œuvre de la
concurrence au TER.
C’est pour imposer nos idées et protéger l’emploi et les conditions
des cheminots en général et des Conducteurs de Trains en particulier
que le vote pour nos listes sera déterminant.
Depuis maintenant plus de quatre ans, la FGAAC-CFDT est le Syndicat
National Professionnel des Conducteurs de Trains de la CFDT.
Ce rapprochement entre la FGAAC et la CFDT avait suscité, à l’époque,
pas mal d’interrogations que ce soit dans nos propres Organisations,
chez nos partenaires sociaux et même au niveau de notre Direction
d’Entreprise.
Force est de constater que les plus pessimistes en sont pour leur
argent !!!
En effet, ce rapprochement a été bénéfique pour tous et nous a
rendus plus forts et plus efficaces.
L’objectif recherché par le Syndicat National est que nous
redevenions au plus vite, au travers des futures élections
professionnelles, le Premier Syndicat à la Traction.
Objectif tout à fait réalisable dans un proche avenir.
Sur les dossiers évoqués ci-dessus, la FGAAC-CFDT et la CFDT
cheminots ont une vision claire : peser de tout leur poids pour
garantir un avenir aux Conducteurs de Trains en particulier et aux
cheminots en général.
Pour la FGAAC-CFDT, la sécurité des circulations ne sera à aucun
moment négociable. Les conditions de travail des Conducteurs de
Trains ne seront pas une variable d’ajustement, bien au contraire, la
FGAAC-CFDT pèsera de toutes ses forces pour les améliorer. Si une
convention collective doit voir le jour dans les prochains mois, elle
devra tenir compte de nos deux principales revendications.
La FGAAC-CFDT participera aux différentes réunions sur ces sujets et
portera les revendications des Conducteurs de Trains.
Alors oui, le résultat des élections sera important pour l’avenir des
Conducteurs de Trains et de tous les Cheminots.
Une chose est sure : La FGAAC-CFDT est et restera toujours le
Syndicat National Professionnel de tous les Conducteurs de trains.

Retrouvez nous sur www.fgaac-cfdt.fr

Création d’une section CFDT au sein d’EPSF.
Alors qu’ils avaient été élus sans étiquette lors des
dernières élections professionnelles au sein de leur
établissement, les représentants du personnel ont
été victimes de pressions d’élus apparentés CGT.
Ces pressions se sont produites dans le cadre de la
Délégation Unique du Personnel et caractérisées par
des dérapages verbaux, des propos à caractère racial,
des menaces de plainte devant les tribunaux, mais
surtout des humiliations répétées pendant les
réunions DUP, … !
C’est pourquoi, les élus dont le secrétaire du CE et un
autre Titulaire, la secrétaire du CHSCT, et un autre élu
suppléant, ont décidé d’exercer leurs fonctions de
représentants du personnel au sein d’une structure
syndicale qui les accompagne, pour mieux défendre
les salariés, et se défendre contre les attaques des
uns et des autres !

Leur choix s’est porté sur le seul syndicat apolitique,
dit réformateur, qui propose, qui négocie et qui
obtient de nouveaux droits sociaux pour les salariés,
la CFDT.
Basés sur une volonté de travailler avec la direction
pour défendre les intérêts des salariés, ils entendent
améliorer les conditions de travail. C’est aussi l’avenir
de leurs missions et de l’EPSF qui inquiète les salariés,
avec en point d’orgue le 4ème paquet ferroviaire et les
prérogatives de l’ERA.
Depuis la création de la section, des salariés ont déjà
contacté ces militants pour rejoindre notre
organisation, au sein du Syndicat des Cheminots de la
région d’Amiens, siège de leur établissement.

A tous les adhérents, actifs et retraités.
Pour le bon fonctionnement du syndicat, le Syndicat National FGAAC-CFDT vous rappelle qu’il convient à
chacun de lui transmettre ses coordonnées.
Ainsi si vous avez changé récemment ou dès que vous en changez, avertissez par mail ou par courrier (à la
FGAAC-CFDT) des modifications de votre adresse, téléphone, mail mais aussi coordonnées bancaires pour ceux
qui sont en prélèvement automatique.
Pour toutes modifications appelez le Trésorier National au 01 40 18 48 15 ou par mail à tf@fgaac.org.
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Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail
au cœur des revendications FGAAC-CFDT
Depuis sa création en 1885, la FGAAC-CFDT a toujours
œuvré pour défendre les spécificités de notre métier.
Ce beau métier atypique se concentre sur 3 axes forts : le
respect de la réglementation, les conditions de travail et
la rémunération.
Notre formation tant initiale que continue nous apporte un
savoir-faire et des responsabilités vis-à-vis de la sécurité
des biens et des personnes. Le respect et l’application de la
réglementation restent notre force.
Notre rémunération est toute aussi importante, car chaque
salarié travaille pour vivre, mais ne vit pas pour travailler.
Elle est un « juste » équilibre entre contraintes et
responsabilités, améliorée au fil du temps par les seules
négociations portées par la FGAAC-CFDT.
Il reste
néanmoins encore beaucoup à faire au vu des nombreuses
responsabilités et taches supplémentaires que les Agents
de Conduites se voient affubler.
Reste les conditions de travail !
Les Conducteurs de Trains se sont toujours battus pour les
améliorer. Nos contraintes nous rendent plus
« pointilleux » et les divers changements de services sont
toujours source de tensions entre les parties.
Même dans les entreprises ferroviaires privées comme par
exemple Eurocargorail, les conflits relatifs à l’amélioration
des conditions de travail sont déclenchés par des salariés
et des conducteurs de trains particulièrement excédés.

grilles devant permettre aux Conducteurs de Trains de
concilier connaissances et contraintes, avec qualité de vie
au travail.
Quant aux engins moteurs, bien que ceux-ci se soient
nettement améliorés au fil du temps grâce à la
technologie, les risques inhérents n’ont pas pour autant
disparu, bien au contraire. Le bruit, les vibrations, la
fiabilité des engins, les contraintes ergonomiques sont
toujours notre lot quotidien. Les risques inhérents aux
champs électromagnétiques peuvent ainsi peut-être
devenir, dans le futur, des scandales sanitaires comme
celui de l’amiante. Deux sujets qui sont portés avec force
par la FGAAC-CFDT !
Avec l’entrée en jeu d’Orféa depuis quelques années, nos
conditions de couchages se sont nettement améliorées.
Rien n’est parfait, mais à comparer avec les conditions
d’avant 1986, ce n’est plus le jour et la nuit, mais le paradis
et les ténèbres. Aujourd’hui, les problématiques viennent
des solutions hôtelières qui bien souvent ne prennent pas
en compte nos contraintes horaires et ne proposent pas de
solutions satisfaisantes pour la restauration. Qui plus est,
leur éloignement des gares apporte des contraintes et
diminue nos temps de repos.
Mais l’effet pervers de ses nouvelles conditions demeure le
cloisonnement des cheminots qui ne se voient plus donc
ne se parlent pratiquement plus. Nos échanges qui
faisaient notre force deviennent limités.
Quant aux lieux de vie, nos dépôts, les salles de coupures
et les locaux de retournement, les mandatés FGAAC-CFDT
au sein des CHSCT n’ont de cesse de se battre pour les
améliorer. La problématique reste les diverses couches
d’intervenants qui n’ont pas la même notion de priorité,
mais plutôt celle de la gestion financière.

Les conditions de travail étant essentielles pour un
Conducteur de trains, elles se caractérisent par les
éléments de notre vie comme : les roulements avec leur
grille et leurs Journées de Services, les engins moteurs, les
lieux de vie comme les locaux de coupures et
d’hébergements, mais aussi la réglementation du travail…
Elles influencent directement sur la vie privée des Agents.
Pour finir, la FGAAC-CFDT tout au long de son existence a
œuvré pour améliorer les conditions de travail des
Ainsi à chaque modification ou adaptation des roulements,
Conducteurs de trains. Cet objectif demeurera encore des
les esprits se cristallisent sur les modifications, les gains ou
années au cœur de ses revendications. Cela passera aussi
les pertes de charge, les grilles de repos, les Journées et
par les discussions sur la future réglementation du travail
leurs montages divers avec ou sans coupure, les Repos
pour les acteurs de la branche ferroviaire. Cette dernière
Hors Résidences…
ne pourra se faire que sur la base de la réglementation
Chacun voit midi à sa porte, sans forcément penser à son actuelle des cheminots de la SNCF, le fameux RH0077,
collègue qu’il soit du même roulement ou non, pire encore garant de la sécurité des personnes et des circulations.
quand c’est d’un autre dépôt.
« La guerre » est souvent déclarée entre toutes les parties,
et les directions en jouent pour mieux assouvir ses gains de
productivités. La FGAAC-CFDT, grâce à l’implication de ses
militants de terrain, a toujours œuvré pour une juste
répartition des charges là où se trouvent les hommes. Les
Journées de services et leurs enchainements dans les
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Renforcer le pouvoir de la FGAAC-CFDT
c’est renforcer la défense
des Conducteurs de Trains !
Alors le 20 MARS, Votez FGAAC-CFDT !

Retrouvez nous sur www.fgaac-cfdt.fr

NOTATIONS 2014
À l’heure où nous éditons ce journal, nous ne possédons
pas la répartition des contingents TA et TB pour
l’exercice de notation 2014. La réunion à cet effet ayant
eu lieu le 24 janvier dernier.

En tout état de cause, et comme chaque année,
la FGAAC-CFDT sera force de propositions.
Nous pouvons noter que sur ces trois dernières années,
nous n’avons pas à rougir de notre bilan.
En effet, pour ce qui est des niveaux TA, nous avons
toujours obtenu un contingent significatif afin de
préserver un délai de séjour TA1 vers TA2 satisfaisant,
même si nous sommes certains que la direction peut aller
encore plus loin.

D’autres OS (ayant été contre cette mesure à l’époque
d’ailleurs) préfèrent favoriser le coté individuel
systématique concernant les ADC ex TA. Comment
accepter qu’un ADC situé en 80ème position sur un listing
d’établissement pour le passage TB3 puisse se retrouver
devant une majorité de ses copains TB2 éligibles
également et non notés ! La FGAAC-CFDT ne souhaite pas
voir s’instaurer des notations « à la tête du client » (avec
l’aval de tous les notateurs d’ailleurs), comme chez les
sédentaires, là où sur tous les listings, personne n’est
noté dans l’ordre de ce dernier….
La FGAAC-CFDT n’a jamais fait de politique anti TA,
contrairement à que certains laissent penser, bien au
contraire.
Il n’y a qu’à regarder dans certains établissements, là
où la FGAAC-CFDT n’est pas représentée, les CRTT et
CRML sont laissés à l’abandon.

ADC CONTRACTUELS

© Alstom France

Pour les TB, ce sont plus de 250 positions hors compte
obtenues par la FGAAC-CFDT sur ces 3 ans. Ces mesures
ont concerné aussi bien les positions TB2-12&13, que les
positions 16 ; 17&18 en ce qui concerne les OSVC (origine
service valable conduite) 25 et 29 ans.
Ces avancées ont été obtenues dans le cadre des
diverses
rencontres
avec
la
Direction
plus
particulièrement au cours de DCI ou d'audiences. La
dernière ayant eu lieu en février 2013 avec l’obtention de
80 positions supplémentaires pour la position TB2-13 vers
TB2--14.

Les ADC contractuels ne doivent pas être mis de côté,
mais doivent également être acteurs de ces notations
concernant les agents au statut.
Ces ADC sont liés à l’annexe C du RH0254, c’est-à-dire
qu’ils doivent faire une demande chaque année d’une
révision de leur salaire par le biais de leur N+1, donc
leur CTT.
En tout état de cause, ces agents doivent vérifier si leur
salaire suit bien la progression d’un collègue d’une même
école TA ou TB, tout en sachant que la PFA accordée aux
agents statutaires en fin d’année, doit être intégrée en
1/12ème dans le salaire mensuel de l’ADC contractuel.
ADC contractuels, reportez-vous à la fin du livret
technique FGAAC-CFDT pour calculer l’équivalence de ce
que doit être votre salaire mensuel par rapport à un ADC
au statut de votre école conduite.

ADC, pour votre avenir,
faites confiance à la FGAAC-CFDT.

La FGAAC-CFDT reste consciente qu’il reste encore
beaucoup de chemin à parcourir.
Concernant le renvoi 4, lié au temps TA rentrant en
compte dans le calcul éligible pour passer TB3, nous
pouvons voir, ici ou là, des pratiques différentes. Pour
rappel, cette mesure signée par la FGAAC faisait gonfler
le nombre d’ADC éligible au niveau national de manière à
obtenir un volant de contingent TB3 supplémentaire :
ceci s’appelle une mesure collective.
Cette mesure ayant pour but de faire passer au final, et
de toute évidence, plus vite les TB2 vers TB3, dont tout
l’effectif TB bénéficie aujourd’hui.
© Alstom France
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Les conducteurs tram-train et leurs dérives.
Depuis maintenant plusieurs mois,
notre organisation syndicale la FGAAC
-CFDT déplore et donc, pointe du
doigt dans les différentes instances
aussi bien régionales que nationales
les déroutes continuelles liées à un
matériel extrêmement défaillant
depuis malheureusement son origine.
Suite à ces problématiques et aux
inquiétudes montantes des CRTT,
également sur la mise en œuvre des
procédures de dépannage très
houleuses et pas du tout en
adéquation avec le matériel tram-train
(DUALIS et AVENTO), comme à son
habitude
avec
tout
son
professionnalisme et sans se cacher
derrière des tracts faits par des
bureaucrates qui n’ont jamais vu la
réalité du terrain à l’instar d’une
certaine OS représentative, la FGAACCFDT a été et sera toujours sur le
front surtout dans des moments
extrêmement chaotiques comme
nous les traversons en ce moment. Et
ce pour la cause des conductrices et
conducteurs de tram-train pour ne
citer qu’eux.
Afin de peaufiner vos connaissances
sur lesdites défaillances en région,
voici quelques exemples concrets :
Sur la région Nantaise : semaine 42 –
sept demandes de secours sur six
jours ou pour faire plus simple, sur 14
rames en service sur la ligne Vertou 13
rames étaient réformées par le
matériel SNCF ou Alstom.

deux heures les secours.
Et pour clôturer ce pavé néanmoins
très lourd, il ne faut pas oublier le
mémorable incident matériel du 3
décembre 2013 sur la région
Lyonnaise qui aurait pu être
catastrophique à tout niveau. Bien
heureusement, malgré tout, le
conducteur était sur une phase
d’arrêt commercial et non lancé à
pleine vitesse.
Par conséquent, suite à nos
interrogations nous avons été reçus
pour différentes demandes de
concertation immédiates et audiences
concernant ces différents points.
De ce fait, la direction nous a fait
savoir qu’à aujourd’hui, la durée
d’immobilisation des rames TT NG
n’était guère connue, en raison du
contexte extrêmement compliqué sur
la rupture et l’usure très prématurées
d’une pièce mécanique entre la roue
et l’axe d’essieu appelé « BOITARD ».
Au vu de ce dossier, l’homologation
des TT NG a été suspendue par
l’Etablissement Public de Sécurité
Ferroviaire, ce qui a engendré l’arrêt
des circulations du Tram-Train
Nouvelle Génération.
Néanmoins, des experts matériels de
la SNCF et d’ALSTOM sont en étroite
collaboration sur ce dossier très
complexe : expertises, modifications,
banc d’essai, essais…

Et pendant ce temps-là, les CRTT
payent les pots cassés.
Malgré la volonté accrue des agents
de remplir leurs missions au
quotidien, pour lesquelles ils ont été
recrutés, tout est mis à néant suite
aux faiblesses du matériel TT NG.
Ainsi, ces conducteurs et conductrices
de tram-train se voient lésés d’un
point de vue comptable pour ne pas
dire financier à chaque fin de mois, et
ce malgré une volonté de bien faire et
une production plus qu’active et
d’ailleurs jamais remise en cause par
la direction, loin de là.
C’est pour cela que la FGAAC-CFDT
exige de la direction que tout agent
CRTT parti en détachement se voit
payer
conformément
à
la
réglementation. De même, nous
avons demandé la prise en charge des
chambres d’hôtel par l’entreprise.
Nous avons demandé à la direction de
faire un cadrage national sur
l’utilisation des conducteurs de tramtrain, et ainsi éviter toutes dérives des
établissements tractions régionaux,
car un métier de conducteur de trains
restera un métier du domaine
traction. C’est pour cela que nous
avons exigé, durant cette période
transitoire, que tous les agents se
voient mis à un poste honorable au
sein du dit domaine, pour lequel ils
ont été embauchés.

Sur l’Ile de France (Gargan) : le CRTT
doit appeler le gestionnaire de moyen
en poste en cas de panne sur l’engin
moteur pour être dépanné par
téléphone par cet agent
( GM )
qui n’a jamais suivi la moindre
formation issue de la traction sur le
dépannage.
Sur la région Lyonnaise : à l’issue
d’une mémorable faille due à la
fiabilité du matériel, une conductrice
tram-train s’est vue, en plein milieu
d’un tunnel, seule avec des voyageurs
en panique, faire une demande de
secours et attendre pendant plus de
6
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Retrouvez nous sur www.fgaac-cfdt.fr

De plus, notre organisation syndicale
s’étonne toujours aujourd’hui de ne
pas avoir vu figurer dans les postes
vacants le grade de CRML ou tout
simplement des détachements pour
le métier de CRTT durant cette
période notoire. Cela aurait apporté
certainement une réelle plus-value
en termes de compétences et de
connaissance métier Traction en lieu
et place d’une pseudo formation
d’ASCT ou de faire les gilets rouges
en gare.
Après avoir mis la direction devant
ses
responsabilités
sur
les
problématiques liées à la défaillance
du parc matériel CRTT et notamment
les dérives de dépannages en ligne
qui perdurent depuis maintenant
plusieurs mois, sans oublier le facteur
humain qui est loin d’être évident
dans ces grands moments de
solitude et de stress intense, la
FGAAC-CFDT s’est fait entendre pour
une de ses revendications phares et
du coup exige la création immédiate
d’un pôle d’appui conduite dédié aux
conducteurs tram-train dans la même
configuration que le pôle Transilien
pour ne citer que celui-ci.
Nous serons très attentifs sur la
remise en service du trafic tram-train
afin que tous les agents de conduites
reprennent sereinement et sans
stress supplémentaire leur activité
première surtout après une trêve
relativement longue. De ce fait, la
FGAAC-CFDT a insisté fortement
auprès de la direction sur les
formations de remise à niveau ainsi
qu’un accompagnement par agent le
jour de la reprise commerciale du
tram-train.
C’est pour cela que ce début d’année
démarre sur les chapeaux de roues
en ce qui concerne les rencontres
avec les différentes directions afin
d’éclaircir et surtout d’envisager des
jours meilleurs avec une reprise
sereine du trafic. Et ce dans le
meilleur délai possible et surtout
avec un haut niveau de sécurité
requis pour tous les CRTT.
AMBROZIEWICZ Cédric
Syndicat National Professionnel des

Une REVOLUTION dans la réglementation !
SAR/SAL, de nouvelles procédures controversées !
Depuis le 6 janvier 2014, la fiche 437 du
• La fiabilisation des communications
mémento est applicable. La direction
sol/bord
d’entreprise fait un choix que le Syndicat
• L’importance de la connaissance de
National des conducteurs de trains
la ligne par les ADC
FGAAC-CFDT avait dénoncé dès le mois
• Adapter en cas d’incident le plan de
de juillet 2013. Nous n’avons pas attendu
transport.
la veille d’élections professionnelles pour
nous emparer des sujets majeurs
C’est en grande partie les grosses
concernant les conducteurs de trains.
inquiétudes que nous avions avancées
Rappelons brièvement le contexte de ce
face à la direction de la traction.
nouveau texte applicable :
Il fait suite à une panne d’alimentation
électrique largement médiatisée et
survenue sur la banlieue Nord de Paris le
7 novembre 2012, provoquant la
paralysie du trafic durant plusieurs
heures et amplifié par la descente de
voyageurs sur les voies. Le ministre
délégué chargé des Transports, de la
Mer et de la Pêche a demandé à la SNCF,
à RFF et à l’EPSF de lui adresser des
propositions détaillées pour faire évoluer
les règles d’exploitation en cas d’alerte
radio en zone de trafic ferroviaire dense;
il fallait trouver un équilibre entre les
définitions des règles permettant de
couvrir les risques liés à la sécurité des
circulations et des clients et une
meilleure continuité du service.

Un nouveau directeur de la traction
arrive et convie l’ensemble des
Organisations Syndicales représentatives
à venir exprimer leur vision lors de
bilatérales.
C’est en ce sens que la FGAAC-CFDT a été
reçue deux fois : une première rencontre
a lieu en avril, la seconde le 10 juillet 2013.
Dès le début, le Syndicat National des
conducteurs de trains rappelle son très
fort attachement à la sécurité des
circulations. Ainsi nous y dénoncions
notamment tous les risques potentiels
de dérives concernant la marche à vue.
Nous avons identifié, et par conséquent
pointé de nombreux risques de ruptures
de séquences dans le texte proposé.

Dès le mois de mars 2013, la direction Nous avons également refusé le report
d’entreprise (TMS) sort une note de des responsabilités sur le seul
réflexion sur le sujet.
Conducteur de trains, ceci étant pour
La demande d’étude diligentée par le nous totalement inacceptable.
Ministère des Transports et l’EPSF Aujourd’hui, ce document applicable en
(Établissement Public Sécurité l’état, validé par l’EPSF (Établissement
Ferroviaire) à l’institut Sector a été Publique Sécurité Ferroviaire) nous
restituée le 26 juin à tous les emmène à mettre l’entreprise face à ses
responsables
des
E n t r e p r i s e s responsabilités.
ferroviaires. Cette étude que nous avons Il est bien entendu que si un Agent de
demandée nous a été commentée, mais Conduite était amené à être inquiété lors
jamais remise malgré nos demandes de l’application de cette fiche, le
répétées.
Syndicat National des Conducteurs de
Trains, en plus de soutenir notre collègue
Le rapport de cet institut spécialisé dans mettrait judiciairement l’Entreprise face
l’étude des risques met en exergue et à son choix qui n’est pas le nôtre.
édicte un certain nombre de
La FGAAC-CFDT n’accepte pas que la
recommandations:
sécurité des circulations soit bafouée au
• Étudier la problématique des bénéfice de la régularité.
Passages à Niveau

Ce dossier pour le Syndicat des

• La gestion des postes d’aiguillage conducteurs de trains est loin d’être
afin de limiter les trains en attentes

clos, toutes les pistes restent à
• Une étude concernant la distance de explorer !
la marche à vue (dans le projet prévu
15 kms en cas d’impossibilité de
solliciter des informations)
Février 2014
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Visites d’aptitude :
Un peu d’histoire …pour éviter le révisionnisme !
D’où vient la création des centres d’aptitudes ?
L’arrêté du 30 juillet 2003 imposait à votre médecin du
travail de vous délivrer un avis d’aptitude ou d’inaptitude
(imprimé 1033).
Cette obligation lui était formulée au travers d’une note
(dite note 50) émanant de la Direction SNCF à l’intention
de tous nos médecins du travail.
En 2006, SUD Rail avec le soutien du syndicat national
des médecins du travail, a déposé un recours devant le
Conseil d’État visant à obtenir l’annulation de cette note
dite « 50 ». Ils ont obtenu gain de cause, mais ils
n’avaient pas mesuré les conséquences de leur action !
Suite à ce recours, la loi impose désormais que les
fonctions de médecin du travail et de médecin
d’aptitude sécurité soient exercées par des
professionnels différents et que les deux activités soient
étanches entre elles...

Puis est arrivée la Certification
des conducteurs de trains:
Au cœur du métier, la Certification comporte 4 volets :
La Licence avec son « permis de conduire », et ses
habilitations d’aptitude médicale et psychologique ;
mais aussi les attestations propres à nos compétences
métiers du site d’affectation et du roulement.
Les approximations lors de cette mise en place ont
perturbé les conducteurs de trains, et en Syndicat
Professionnel, la FGAAC-CFDT a œuvré pour que ces
événements qui jalonnent notre métier se déroulent
dans les meilleures conditions possibles.
Au cours de ces 3 dernières années, la FGAAC-CFDT a
proposé, discuté et, à force de persuasion, a obtenu à
elle seule des améliorations pour tous les conducteurs.
Ainsi, lors du passage en Visite Aptitude Sécurité dans un
des 10 centres, la FGAAC-CFDT a obtenu :

• Le délai de prévenance d’un mois au minimum
avant le passage en centre d’aptitude,

• La commande de l’agent dans de bonnes
conditions et dans le respect de la réglementation
du travail,

• La prise en charge par l’employeur des frais
(hébergement, repas) nécessités par les examens
de vérification et de renouvellement des
aptitudes physique et psychologique des agents.
Mais aussi :

• La mise en place d’une collation de qualité après la
prise de sang,

• Une prise en charge de l’agent par la direction, dès
son retour en cas d’inaptitude physique ou
psychologique,
8

N°677

Février 2014

• La mise en place d’un comité de suivi de l’aptitude
sécurité ferroviaire.
Ou encore :

•

Que les examens complémentaires demandés
par le médecin ou le psychologue soient effectués
pendant les heures de service,

•

La prise en charge par l’entreprise du temps et
des frais de transport nécessités par les examens
et les examens complémentaires.

Force est de constater que la FGAAC-CFDT,
par le dialogue, et par la qualité de ses arguments
obtient des avancés qui changent
le quotidien des ADC !
Autre sujet important, qui par ailleurs peut remettre en
cause les « Arrêts de travail » consécutifs aux accidents
de personnes, l’agent pourra repasser une Visite
d'Aptitude sans attendre le délai de 7 jours prévu dans
le décret.
Pour rappel, la FGAAC-CFDT s’oppose fermement au
passage tous les 10 ans de l’examen psychologique.
Par la prise en charge psychologique en cas
d’inaptitude, la FGAAC-CFDT a voulu prévenir les
risques et éviter qu’un jour nous ayons à déplorer le
suicide d’un agent.
Comme à son habitude, la FGAAC-CFDT a su être force
de propositions. Sur ce dossier, les enjeux sont d’une
telle importance pour plus de 70 000 salariés de
l’entreprise, dont les 15000 conducteurs, que nous
restons déterminés à faire bouger les curseurs en
matière de détermination et de contrôle de l’aptitude
physique et psychologique. L’amélioration de la prise en
charge de l’inaptitude temporaire et définitive reste un
enjeu majeur que nous souhaitons mener avec tous
ceux qui se sentent concernés.

Alors que d’autres OS jouent la politique de la
chaise vide pour dédouaner leurs responsables
syndicaux, elles desservent la cause des agents
confrontés aux situations.

La FGAAC-CFDT, elle, agit pour le quotidien
et l’avenir de notre métier !
Alors, n’hésitez plus,
rejoignez la FGAAC-CFDT,
votre syndicat professionnel
incontournable !
Retrouvez nous sur www.fgaac-cfdt.fr

LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAINS – TT00035
LA FGAAC-CFDT EN PREMIERE LIGNE !
La transposition de la Directive Européenne en droit
français a été effectuée en 2010 avec la parution du décret
N°2010-708 puis de l’Arrêté du 6 AOÛT 2010.
La SNCF a donc dû décliner les textes officiels en
apportant les modifications nécessaires à sa
réglementation, notamment au travers de la TT00035.
Lors des différents Groupes de Travail organisés par la
Direction, la FGAAC-CFDT, souvent seule, apportait des
améliorations significatives au projet initial de la Direction.
Entre autres :

• Le remplacement du contrôle de connaissances par
QCM par un accompagnement en ligne,

• Que l’examen de la Licence soit passé au plus près
de l’examen final de conducteur (alors que
précédemment, celui-ci était passé au bout des 10
premiers jours de la formation),

• La réécriture de la nouvelle TT00795 en plaçant en
priorité les stages pratiques pour les études de ligne
en évitant tout amalgame avec la vidéo,

• Le report de la JFC de rattrapage au premier
trimestre au lieu du semestre, lorsqu’un Conducteur
n’a pu suivre qu’une journée de formation collective
au cours d’une année civile,

• La prise en charge intégrale du coût de la Licence,
• La mise en place d’un comité de suivi dès l’automne
2014, etc.
En juin 2012, la FGAAC-CFDT déposait un préavis de grève
permettant d’acter des mesures loin d’être négligeables,
applicables au 1er juin 2012 :

• Maintien de la rémunération au Taux Congé :
1.

En cas d’inaptitude consécutive à une
vérification par anticipation nécessitée par
la mise en place d’un nécessaire « lissage
technique », et ce jusqu’à la date
d’échéance prévue de l’aptitude, période
de « lissage technique » qui se terminera en
juin 2014.

Syndicat National Professionnel des Conducteurs de Trains

2.

3.

Rétroactivement à l’issue d’une procédure
de recours auprès de la Commission
Ferroviaire d’un agent déclaré inapte
définitif si celui-ci obtient une réponse
favorable.
Pour un Conducteur ayant une Licence, sur
la période allant depuis la fin de l’arrêt de
travail occasionné par un accident de
personne jusqu’au jour de la visite
d’aptitude.

• L’inaptitude à la conduite délivrée par le médecin
d’aptitude ou par le psychologue sécurité donne
droit au complément de rémunération de la même
façon qu’une inaptitude au poste de travail de
travail délivrée par le médecin du travail. Les
modifications des arts 31 et 32 de la directive RH0131
ont été effectuées dans l’édition du 06/02/2013.

• Si un évènement significatif survenait dans la
journée de service précédent la visite
d’aptitude, il appartient à l’Agent de
d’aviser dans les délais les plus brefs, le
intéressé afin qu’il puisse reporter
d’aptitude.

médicale
Conduite
dirigeant
la visite

• La Direction s’est engagée à peser auprès des
pouvoirs publics pour que le contrôle de l’aptitude
psychologique décennale ne soit plus réalisé.
L’Entreprise reconnait par une lettre adressée à
notre Syndicat que le suivi sécuritaire et
l’accompagnement périodique sont suffisants pour
s'assurer de cette aptitude.

Aussi, même si des points de blocages
persistent encore, chacun pourra percevoir
le bilan du travail effectué par la FGAACCFDT.

Février 2014
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Une autre vision pour le FRET
La politique conduite par Fret SNCF depuis 2008 s’est
soldée par un échec. Depuis ces trois dernières années, le
Fret s’est recentré sur ses « domaines de pertinence »,
Fret SNCF doit réduire ses coûts, pour proposer à nos
clients des prix compétitifs par rapport à ceux proposés
par la concurrence ferroviaire et routière.
Fret SNCF a décidé, au regard des coûts des wagons isolés
d’abandonner cette orientation. En supprimant de
nombreux triages, la Direction a contraint de nombreux
wagons à faire aujourd’hui des centaines de kilomètres
supplémentaires. De ce fait, les infrastructures se sont
fermées les unes après les autres, abandonnées, elles ne
sont plus entretenues. Dès lors, les erreurs politiques
commises au cours des trois dernières années remettent
en cause le développement du Fret par rail
Sur le volet métiers, Fret SNCF a connu, une très forte
érosion de ses effectifs (-3052 agents dont – 972 ADC
depuis le 31-12-2010). Aussi la Direction devra, pour
conduire une politique de production géographique,
revoir cette orientation.
Résultat, l’activité Fret
affiche toujours des
résultats négatifs en
2012,
et
l’objectif
d’atteindre un résultat
opérationnel équilibré en
2014 devient de plus en
plus utopique. Pourtant
la méthode Efficacité
Industrielle
et
Développement
(EID)
était censée y contribuer.
Les cheminots et les agents de conduite en particulier,
avec la mise en place des DF par produit, ont vu leurs
conditions de vie et de travail se détériorer au fil des
années. La pérennité de leurs emplois sur certains sites
suite à la perte d’un contrat est remise en question. L’EID
censée résoudre tous nos problèmes ne manquera pas,
contrairement à ce qui nous a été vendu, d’impacter le
métier des cheminots et les agents de conduite en
particulier.
Le déploiement d’EID aurait dû poursuivre un double
objectif :

•

Tirer parti des mutualisations des flux et des
ressources,

•

Répondre à l’exigence de qualité de la production
ferroviaire à travers une bonne maîtrise des
contraintes locales.
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En d’autres termes, EID devrait rapprocher les activités
commerciales et productions dans un souci de
valorisation des atouts géographiques de Fret SNCF. C’est
pourquoi EID aurait dû permettre :

•

Une meilleure maîtrise de la production sur le
territoire,

•
•

Une meilleure conservation des trafics,
Le développement du Trafic Fret.

Pour la FGAAC-CFDT d’autres solutions sont primordiales
pour développer le Fret Ferroviaire et conserver les
charges de travail, par exemple :

•

L’anticipation dans le traitement et l’amélioration
de la qualité des sillons,

•
•
•

La fin des dysfonctionnements de production,

•

La mise en œuvre d’une organisation géographique,
dans
un
souci
de
mutualisation des flux,

Fiabiliser les engins moteurs,
L’optimisation de la rotation des wagons,

•

P l a c e r
l e s
commerciaux
et
les
producteurs, qui ont des
connaissances
locales
réelles, sur le terrain,

•

Une
application
efficace des 35 heures,

© Kévin André GONDRAN

• Une
politique
résolument volontariste en
faveur du développement
du fret ferroviaire.

C’est pourquoi la FGAAC-CFDT doit retrouver une place
forte au sein de l’Entreprise dès les prochaines élections
professionnelles du 20 mars 2014, de façon à pouvoir
peser de tout son poids dans les débats.
Pour la FGAAC-CFDT, il est hors de question que Fret
SNCF remette en cause les fondamentaux de notre métier
que sont en premier lieu la Sécurité mais aussi nos
spécificités en termes de conditions de travail et de
rémunération.
La pression exercée par les coûts ne doit pas tout
justifier. La FGAAC-CFDT veillera à ce que l’ensemble de
ces coûts soit réparti sur toute la structure et non à la
charge des seuls agents situés en fin de chaîne de
production.
La sécurité des circulations doit impérativement rester le
fondamental de notre Entreprise. La FGAAC-CFDT insiste
sur ce point, car la sécurité ne doit jamais être utilisée
comme variable d’ajustement.

Retrouvez nous sur www.fgaac-cfdt.fr

PARCOURS PROFESSIONNEL
Le parcours professionnel est l'ensemble des séquences
choisies ou subies qu'une personne connait tout au long
de sa vie professionnelle.
Des outils utilisables par le salarié durant sa carrière ont
été mis en place par le législateur et sont, entre autres :

• L'Entretien Individuel de Formation (EIF) : à ce titre,
rappelons que pour la FGAAC-CFDT, l'EIF doit-être
annuel
et
systématique pour
l’ensemble
des
Conducteurs, mais
aussi un moment
privilégié entre la
hiérarchie et l’Agent.

Un engagement pérenne de la part de la Direction sur la
possibilité́ de créations de roulements intermédiaires
(mesure négociée par la FGAAC-CFDT en 2007) doit être
acté. Cette mesure doit être proposée et expliquée par
l'Entreprise dans tous les ET afin de ne pas faire l’objet de
dénigrement dogmatique par ceux qui n’ont pas eu le
courage de discuter en 2007.
La réduction de la
pénibilité́, par l'octroi de
crédits spécifiques, est
une nécessité́ pour qu’un
maximum d’ADC puisse
finir leur carrière à la
conduite et ainsi aborder
de manière plus sereine
leur future retraite.

• La formation par le
Droit Individuel à la
Formation (DIF) : la
FGAAC-CFDT
revendique
un
assouplissement de
l’éventail
des
disciplines proposées
et des demandes
faites par les Agents
de Conduite dans ce cadre afin que notre catégorie de
personnel puisse profiter un tant soit peu de ces
heures qui leur sont dédiées.

• La formation par un Congé Individuel de Formation
(CIF),

• Le bilan de compétences,
• La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE).
La FGAAC-CFDT a toujours été attachée au respect des
parcours professionnels afin qu’ils soient valorisants et
équitables, qu’ils concernent tous les Agents de conduite
du bassin d’emploi, et ce, quelle que soit leur activité
(Fret, Ter, VFE, Banlieue, Infra).
Ainsi, la mise en place d’un référentiel sur ce périmètre
est devenue une nécessité et doit permettre de définir
une hiérarchisation des roulements, mais aussi la
progressivité des ADC au sein de ceux-ci.
La proposition d’une formation TB à tous les détenteurs
d’un examen ETT1 (CRTT et CRML) doit se faire dans un
délai de 3 ans maximum avec la mise en place d’un listing
régional sur le bassin d’emploi de façon à donner plus de
visibilité à ces agents.

© FerroGraphie

La FGAAC-CFDT exige
qu'un travail de réflexion
soit mis en œuvre par la
Direction
sur
les
roulements
reconnus
comme « fin de carrière

».
La mise en place d’assistants DPX (2ème partie de carrière)
négociée par la FGAAC- CFDT dès 2007, doit être
renforcée en Établissement. Des mesures particulières de
rémunération doivent être discutées.
Des postes de formateurs doivent être créés et réservés
aux ADC en fin de carrière. Les postes de conducteursmoniteurs doivent être tenus par des ADC expérimentés
ayant une expérience professionnelle reconnue.
La mise en place d’une réelle politique sociale répondant
aux demandes de mutation des ADC est aussi une
nécessité.

Des mesures particulières doivent être
prises par la direction pour le reclassement.
À ce propos, la FGAAC-CFDT revendique :

• Des postes réservés et valorisants aux ADC reclassés,
• L’accès prioritaire au poste de GM Traction en cas de
déclaration d’un agent inapte, temporaire ou définitif,

• L’accès aux postes de qualification E de la filière GM
Traction par la Valorisation des Acquis Professionnels.

Des mesures particulières doivent êtres
prises par la Direction afin de répondre
aux allongements de carrière
Syndicat National Professionnel des Conducteurs de Trains
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Cotisations UNR pour l’année 2014
Retraités : 34 €uros Veuves : 17 €uros

FEVRIER 2014

Un objectif majeur…
Etre incontournable !
N’en déplaise à nos détracteurs de tous poils, la loi votée en août 2008 en pleine
période estivale n’a pas eu à ce jour les effets qu’ils en escomptaient.
La FGAAC, en temps que Syndicat Professionnel des Conducteurs de Trains n’est pas morte !
Retirant à notre organisation « historique », créée il y a cent vingt ans, la plupart de ses droits à siéger en tant
que représentante d’une catégorie de personnel, la nouvelle législation l’a contraint à une mutation forcée.
Comment aurait-il pu en être autrement, sauf à accepter cette condamnation et se mettre nous même la tête
sur le billot !
Tel n’a pas été le choix fait par les responsables fédéraux de l’époque appuyés en cela par les adhérents lucides
qui ont choisi de relever ce défit : exister envers et contre tout !
Bien leur en a pris puisqu’aujourd’hui la FGAAC-CFDT est reconnue comme une référence, notamment en
matière de négociation sur le métier de conducteur de trains. L’importance est de taille au moment où les
discussions sur la nouvelle Convention Collective Nationale (CCN) applicable à la branche ferroviaire viennent
de s’ouvrir. La FGAAC, bien sûr sous son actuelle dénomination FGAAC-CFDT sera bel et bien présente autour
de la table, elle y sera force de proposition dans l’intérêt de ses mandants, qu’ils soient conducteurs de la SNCF
ou d’entreprises extérieures.
Toutes les parties prenantes, même les plus récalcitrantes ont à l’évidence compris que de nouveaux équilibres
devront certainement être trouvés et qu’il valait peut-être mieux… En être !
Nous ne pouvons que nous en féliciter. La FGAAC-CFDT, et de fait son UNR sont donc en bonne forme en ce
début d’année et les conducteurs actifs et retraités sont de plus en plus nombreux à lui faire confiance, ce qui
est de bon augure avant les prochaines élections professionnelles.
L’UNR FGAAC, très attachée au métier se tiendra informée de l’évolution de ces discussions qui vont se
poursuivre jusque mi 2015 en apportant au besoin aux actifs tout le soutien nécessaire … Les anciens militants
ont, en général, de bons restes !
Pour un Syndicat qui était voué à la disparition, son renforcement continuel reste plus que jamais une
récompense !
Devenir «incontournable» est désormais l’un des principaux objectifs de notre Syndicat National afin de
porter encore plus haut la voix des conducteurs de trains.
Un bon résultat aux élections professionnelles de mars marquerait cette reconnaissance !

Jean-François MAILLE
Secrétaire National
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Retrouvez nous sur www.fgaac-cfdt.fr

Facilités de circulation
En application de la décision unilatérale de l’entreprise prise lors de la Table Ronde Facilités de Circulation du
30 avril 2009, la tarification des facilités de circulation des cheminots et leurs ayants droit est revalorisée au
1er janvier 2014 :
• Résa TGV en pointe 2ème classe passe de 8.70€ à 8.90€
• Résa TGV en pointe 1ère classe passe de 13.40€ à 13.90€
• Le tarif de l'Intercités de nuit en période normale passe de 18.10€ à 18.70€
• Le tarif de l'Intercités de nuit en période de pointe passe de 20.70€ à 21.40€
• Le tarif résa TGV en période normale reste fixé à 1.50€
ATTENTION :
Il nous a été signalé que lors d’une réservation de billet après le 1er janvier 2014 pour un parcours comportant
un trajet en TGV et un trajet en Intercités, une résa est réclamée pour ce trajet en Intercités qui pourtant n’est
pas à réservation obligatoire.
Donc, ATTENTION, si vous devez faire un voyage avec TGV et Intercités, ne faite votre réservation que pour le
trajet TGV.
Est-ce une anomalie informatique ?
Est-ce une nouvelle mesure mise en place (apparemment au 1er janvier 2014) ?
Mais encore :
Les fichets 2014 des ayants droit ne comportent plus de Classe ?
Soit ! Il y a la carte de circulation pour faire foi.
Quoi qu’il en soit, aucune information ne nous a été transmise par la direction SNCF qui gère de nouveau les
facilités de circulation depuis 2013. Quant à espérer avoir des infos auprès de l’Agence Retraités, c’est mission
impossible pour entrer en contact avec un interlocuteur !
Une intervention du Syndicat National FGAAC-CFDT sur l’ensemble de ce sujet « FC » devient plus qu’urgente.
L’UNR FGAAC compte bien demander des explications à la direction de l’entreprise… À condition qu’elle ait
un auditeur à nous présenter.

Justice
Aide juridictionnelle 2014 :
revalorisation des plafonds de ressources
Depuis le 1er janvier 2014, les plafonds de
ressources à ne pas dépasser pour avoir droit à
l’aide juridictionnelle permettant de bénéficier
d'une prise en charge totale ou partielle par l'État
des honoraires et frais de justice (avocat, huissier,
etc.) sont revalorisés de 0,8 %. Ainsi, pour une
personne seule, la moyenne mensuelle des revenus
perçus en 2013 ne doit désormais pas excéder :
- 936 € pour l’aide juridique totale (100 % de prise en
charge par l’État) ;
- 1 404 € pour l’aide juridictionnelle partielle (15 % de
prise en charge par l’État).
Les majorations pour charges de famille sont fixées
à 168 € pour les deux premières personnes à charge
et à 106 € à partir de la troisième personne.

Syndicat National Professionnel des Conducteurs de Trains

Fin d’une taxe controversée
Depuis le 1er janvier 2014, la contribution à l’aide
juridique (35 €) est supprimée. Cette taxe était due,
depuis octobre 2011, par toute personne engageant
une action en justice dans le domaine civil (par
exemple, une procédure de divorce ou un litige
entre bailleur et locataire), commercial, prud’homal
(litige entre employeur et salarié), social ou rural.
Elle devait être acquittée également en appel et
devant la Cour de cassation. Seules certaines
procédures n’étaient pas concernées : notamment
devant le juge des tutelles et le juge des enfants.
Le paiement s’effectuait en achetant des timbres
fiscaux, chez un buraliste ou en ligne. En cas de
représentation par un avocat, c’est à celui-ci qu’il
revenait d’effectuer la formalité. L’article 1635 bis Q
du Code général des impôts est abrogé par la loi de
finances pour 2014.
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Augmentation du Smic, hausse de la TVA, tabac et timbre plus chers,
validité de la carte d'identité plus longue:
voici les principaux changements intervenus le 1er janvier.
• SMIC : il passe de 9,43 à 9,53 euros bruts de
l'heure (+1,1 %). En net pour un temps plein, le
gain est de 12 euros environ par mois.
• RETRAITE : les pensions complémentaires du
privé (Agirc et Arrco) seront versées chaque
mois et non plus chaque trimestre. Les
cotisations acquittées par les entreprises et les
salariés augmentent, ainsi que celles du régime
général de base. Les majorations de pension des
retraités ayant eu au moins trois enfants sont
désormais soumises à l'impôt.
• TVA : le taux normal passe de 19,6 % à 20 %, le
taux intermédiaire de 7 % à 10 % (hôtellerie,
restauration, transports ...). Pas de changement
pour le taux réduit (5,5 %). Pour les tickets de
cinéma, la TVA baissera de 7 à 5,5 %, comme les
livres et les spectacles vivants. Pour les centres
équestres, elle augmente de 7 à 20 % pour se
conformer à la réglementation européenne.
• Par ailleurs, une taxe sur les boissons
énergisantes (1 euro par litre) entre en vigueur.
• QUOTIENT FAMILIAL : le plafond de ce dispositif
réduisant l'impôt des familles en fonction du
nombre d'enfants et des revenus baisse de
2.000 à 1.500 euros par demi-part.
• RSA : le revenu de solidarité active "socle"
augmente de 1,3 % à 499 euros pour une
personne seule, 749 euros avec un enfant.
• PRESTATIONS FAMILIALES : les plafonds
d'attribution pour les prestations familiales
(allocation rentrée scolaire, prestation d'accueil
du jeune enfant...) augmentent de 1,9 %.
• FONCTIONNAIRES : abrogation de la journée de
carence, non indemnisée en cas d'arrêt maladie.
En outre, les fonctionnaires les moins bien payés
(catégorie C, 47 % des agents) bénéficient d'un
coup de pouce (au 1er février) de 4,6 euros à
quelque 46 euros mensuels.
• EMPLOI : la durée minimale des temps partiels
passe à 24 heures hebdomadaires (pour les
contrats en cours, les entreprises ont jusqu'au
1er janvier 2016 pour se conformer).
• EMPLOI/UE : Les Bulgares et Roumains sont
désormais libres de venir travailler en France, au
nom du principe de la libre circulation des
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travailleurs européens. Ces deux pays sont
membres de l'UE depuis 2007.
• TIMBRE : les plus courants vont coûter 3
centimes de plus. La lettre verte passe à 0,61
euro et la lettre prioritaire à 0,66 euro.
• TABAC : à partir du 13 janvier, le paquet de
cigarettes augmente de 20 centimes, portant le
plus onéreux à 7 euros. Le tabac à rouler grimpe
de 50 centimes.
• ÉNERGIE : Les factures d’électricité devraient
augmenter d’environ 2 %, en raison d’une hausse
de la Contribution au service public de
l'électricité (CSPE), une taxe sur la facture
d'électricité. En outre, les tarifs TTC de l’énergie
vont répercuter les variations de TVA. Le gaz et
l’électricité passent ainsi de 19,6 à 20 %. Les
abonnements restent au taux de 5,5 %.
• ENVIRONNEMENT : chacun pourra faire mesurer
l'exposition aux ondes électromagnétiques dans
les habitations et lieux publics. Il suffira d'en
faire la demande à l'Agence nationale des
fréquences.
• TRANSPORTS EN COMMUN : les tarifs sont
majorés de 3 % en Ile-de-France. Deux
exceptions: le ticket à l'unité reste à 1,70 euro et
le pass mensuel Navigo des zones 1-5 est
maintenu à 113,20 euros.
• POLICE : policiers et gendarmes disposent d'un
nouveau code de déontologie, qui préconise le
vouvoiement, encadre les contrôles d'identité, la
palpation des suspects, et prévoit que les forces
de l'ordre portent sur leur uniforme un numéro
permettant de les identifier.
• CARTE D’IDENTITÉ : sa validité passe de 10 à 15
ans, sauf pour les mineurs.
• JUSTICE : suppression du timbre fiscal à 35
euros. Depuis octobre 2011, il devait être
acquitté par tout justiciable (sauf les éligibles à
l'aide juridictionnelle) désirant saisir la justice
pour un problème civil, commercial, prud'homal,
social, rural ou la justice administrative.
• JEUX : c'est désormais la chaîne privée TF1, et
non plus France 2, qui retransmet les tirages du
Loto (en direct) et d'Euro Millions (en différé).

Retrouvez nous sur www.fgaac-cfdt.fr

Numéros d’URGENCE
Le record d'appels aux urgences a encore explosé en
2013, et parmi eux de plus en plus d’appels non
justifiés. Abus ou erreur, les pompiers s’épuisent
pour rien. Les réflexes à connaître pour améliorer
l’efficacité des secours en 2014.
"Le pire actuellement est le déclenchement par
inadvertance des téléphones portables, nous
parlons "d’appels de poche", et il y en a de plus en
plus" indique la brigade de sapeurs-pompiers de
Paris. Au point que les constructeurs de téléphones
portables ont été priés de trouver une solution pour
que le 112 ne soit plus activé si facilement. Ce
numéro d’urgence européen, préenregistré dans les
Smartphones, est orienté vers les pompiers. Or, sur
dix appels passés d’un portable, près de sept sont
involontaires!

Autre source de perte de temps des urgences: les
appels inadéquats et totalement inappropriés. Qu’on
se le dise, les secours ne sont pas faits pour fermer
des volets ou vérifier qu’une porte est bien
verrouillée quand les propriétaires sont en vacances,
poser une échelle ou récupérer un chat dans un
arbre, ou même, paroles de pompiers, monter les
courses quand l’ascenseur est en panne.

En résumé, il faut composer le :
• 15 (SAMU) : en cas de détresse vitale (malaise,
brûlure, hémorragie, coma, douleur thoracique,
difficulté respiratoire, intoxication), ou pour
être dirigé vers un médecin, un ambulancier…
• 17 (Police secours) : en cas d’infraction
nécessitant l’intervention immédiate de la
police (violences, agression, cambriolage...)
• 18 (Sapeurs-pompiers) : en cas de péril ou
d’accident (incendie, fuite de gaz, risque
d’effondrement, ensevelissement, brûlure,
électrocution, accident de la route…).
• 112 (appel européen gratuit) : d’un fixe,
portable ou d’une cabine, à la place du 15, 17 et
18.
• 114 (Urgence pour sourds et malentendants) :
par fax ou SMS pour les mêmes raisons.

Pendant ce temps, le standard est indisponible pour
les urgences réelles, alors qu’une intervention pour
un infarctus ou un AVC doit être réalisée en moins de
cinq minutes. La solution pour l’éviter: vérifier
consciencieusement que le Smartphone est bien
verrouillé avant de le ranger dans la poche, ou le
placer dans un sac à main, ce qui limite les
frottements… et éloigne au passage les ondes
électromagnétiques du corps.

Rappelons enfin qu’en cas d’appel involontaire, il ne
faut surtout pas raccrocher, mais expliquer à
l’opérateur que tout va bien. Cela évitera de décider
une aide d’urgence inutile, au risque de retarder une
vraie prise en charge.

RAPPEL : Permanences UNR
au siège du Syndicat National 1er et 3ème MARDI du mois

AVIS DE PERMANENCE
Les organisateurs nous prient de rappeler la tenue de
leurs permanences habituelles :

Section des Retraités de Lyon: le 1er jeudi du mois, 12 rue
Dugas MONTBEL 69002 Lyon

Section des Retraités de Paris Sud Est :
Migennes : le dernier jeudi de chaque trimestre, de 9 H 30
à 11 H 30 salle Chantoiseau, avenue Roger SALENGRO.

Section des Retraités de Chambéry :
Ambérieu : le 1er vendredi de chaque mois à 10 h 30 au
local F.G.A.A.C. d’Ambérieu.

Syndicat National Professionnel des Conducteurs de Trains

Février 2014

N°677

15

