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La Sécurité d’hier n’est pas 
la sécurité de demain… !" 

 
Compte Rendu des éléments recueillis lors 
de la réunion CPC Transport Mouvement 

du 04 septembre 2014 

 
En préambule, le Président de la DCF Mr Jean-Claude LARRIEU souhaite la 
bienvenue aux nouveaux participants parmi les Organisations Syndicales. 
Il indique qu’il s’agit en fait de la CPC TMV du 24 juin qui a été reportée afin de 
retrouver un climat de dialogue apaisé.  
Le Président de la CPC a d’abord développé trois  sujets : la promulgation de la loi 
sur la Réforme du Ferroviaire et indiqué qu’elle serait très structurante pour SNCF / 
RFF. Il a ensuite évoqué l’accident de Denguin du 17 juillet qui a fait 40 blessés dont 
plusieurs graves avec un dérangement contraire à la Sécurité, et ensuite l’incendie 
du Poste de Vitry survenu le 23 juillet qui a eu des conséquences importantes sur les 
circulations sur la ligne C, entre autres. 
 
Après la lecture des déclarations des quatre Organisations Syndicales 
représentatives, le Président a apporté quelques réponses sur les sujets évoqués. 
 
Sur la loi de réforme du ferroviaire qui en cours de mise en œuvre dans les trois 
Etablissements, une information aura lieu au CCE SNCF, et une consultation des 
Instances Représentatives (I.R.P. : CE, CHSCT) aura lieu suite aux changements 
d’organisations liés à cette réforme. 
Suite à la création des branches EPIC Réseau et EPIC Mobilité début 2015, le 
transfert des personnels aura lieu courant 2015.  
 
Le Président de la DCF a bien compris les inquiétudes exprimées et a indiqué que la 
question de la Sécurité est jugée primordiale, notamment suite aux derniers 
accidents graves. 
Concernant la pérennité de la CPC TMV, il n’y avait pas de menace, mais peut-être 
des débats à mener concernant certains fonctionnements, si les Organisations 
Syndicales en sont d’accord. D’ailleurs des débats seront proposés prochainement 
par l’Entreprise aux O.S. pour traiter ce sujet en 2015. Il a réaffirmé que la volonté du 
législateur n’est pas de remettre en cause le système ferroviaire Sécurité et le 
système social. Il a indiqué que la mobilité de la filière 27 sera toujours possible entre 
les différentes Activités à travers les passerelles. La fonction RH nationale s’étendra 
aux trois EPIC afin d’unifier ses missions. 
Même si les restructurations ont des conséquences sur les postes, les agents ne 
sont pas cantonnés aux EIC, et pourront aller d’une branche à l’autre. 
Engagement du Président de la CPC Mr LARRIEU (Rappel de la CPC du 26 mars 
2014) : 
« La mobilité entre les Activités sera assurée pour les agents de la filière 27. De plus, 
la gestion de filière 27 est assurée avec des emplois à statut». 
Il n’y a pas de remise en cause du contrat de travail ! 
Parmi les échéances proches, une grande enquête Sécurité est en cours afin que 
chacun puisse s’exprimer en donnant son ressenti sur la Sécurité et trouver des 
pistes d’amélioration.  
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Cette enquête qui concerne tous les agents se fait de façon anonyme. 
 
Redécoupage d’UO dans les EIC : 
Suite à la question portée par l’UNSA-Ferroviaire à l’ordre du jour de cette CPC sur 
la suspicion de redécoupage de certains EIC, M. Larrieu déclare : « (nous avons eu 
l’information la veille lors d’une audience) : seuls deux EIC pourront voir leurs UO 
évoluer. Suite à la création de SNCF Réseau Ile de France, et en vue d’être en 
phase avec les territoires de production, les UO Aisne et Somme de l’EIC 
Paris/Picardie seraient rattachées à l’EIC Nord Pas de Calais. L’UO Champagne 
Ardennes, quant à elle, serait rattachée à la Lorraine.  
 
Pour l’UNSA-Ferroviaire, c’est un retour en arrière, mais pas au même endroit ! En 
effet, suite à la mise en place de la DCF en 2010 et de ses EIC, seuls la Picardie et 
la Champagne /Ardennes n’avaient pas bénéficié de leur propre EIC, mais d’un 
rattachement aux EIC Parisiens ! Cette nouvelle création éjecte une nouvelle fois ces 
UO avec toutes les conséquences sur l’éloignement géographique des attaches 
administratives, des Instances Représentatives du Personnel, tels que les CE et les 
DP…     
 
Cette nouvelle structure va être créée pour unifier toute l’IDF au sein du GIU. 
SNCF Réseau IDF sera donc dirigé par Yves RAMETTE.   
 
Barbara DALIBARD prend la tête d’une nouvelle Direction Voyages, avec Alain 
Krakovitch responsable de l’Activité Transilien. 
 
Suite à des questions posées par notre Organisation, la Direction a confirmé que 
l’UO d’Auxerre reste sur la région de PSE, compte tenu du fait que l’Infra V est déjà 
sur PSE. 
De même, il n’y a pas de projet de fusion des EIC Alpes et Rhône Alpes. 
Mais cela n’interdit pas de restructurer dans les EIC…après la mise en place de la 
Réforme. 
 
Suite aux derniers accidents évoqués par la Direction, l’UNSA-Ferroviaire a rappelé 
que déjà en 2005, un audit de l’école Polytechnique de Lausanne avait tiré la 
sonnette d’alarme sur l’état de notre réseau ! La durée de vie étant prolongée jusqu’à 
70 ans au lieu des 20 à 50 ans préconisés. Il faut donc une maintenance du réseau 
sans faille ! Compte tenu des contraintes exercées sur le rail, il y a actuellement 
70000 à 80000 fissures de répertoriés sur notre réseau ce qui fait peser la menace 
de ruptures brutales et inattendues. Ces fissures sont appelés « squats ». Même si 
des trains équipés d’appareils ultrasons circulent depuis quelques années pour 
détecter squats et autres anomalies, « certaines fissures sont difficilement décelables 
par ces moyens », reconnaît Hubert Blanc de l’EPSF.  
En 2013, 301 ruptures de rail ont été comptabilisées. L’exemple le plus spectaculaire 
date du 26 novembre 2013 sur la ligne Toulouse-Tarbes, où 1,30 m de rail éclatait au 
passage d’un train… sans provoquer d’accident. 
Les nouvelles rames ayant des accélérations et des freinages plus dynamiques 
accélèrent l’usure, voire créent de nouvelles formes de défauts, c’est pourquoi nous 
avons alerté la Direction en leur disant que la Sécurité d’hier n’est pas la Sécurité de 
demain… 

 
La Direction et les autres O.S. ont confirmé la justesse de nos propos. 
Mr LARRIEU a indiqué la nécessité de suivre les deux audits de 2005 et 2012 
concernant la régénération du réseau. Mr RAPOPORT souhaite d’ailleurs freiner le 
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développement des lignes nouvelles afin de privilégier le financement des 
régénérations, notamment après 2017.   
 
 
Organisation de la chaîne capacitaire au sein du métier accès au réseau : (Mr 
CHEVAL) 
(Document Annexe 1) 
La finalité de la chaîne capacitaire est la répartition et l’attribution des capacités pour 
satisfaire les besoins commerciaux des clients (EF, AOT, chargeurs, ports, etc …) 
tout en dégageant les capacités (fenêtres, travaux) pour permettre la maintenance, la 
rénovation et le développement du réseau. 
L’évolution de l’organisation consistera à réunir dans une seule Direction « Accès au 
Réseau » l’ensemble des services de la DCF et de RFF qui pourront contribuer à la 
capacité commerciale et aux travaux, et tracer les sillons. 
Il y aura ainsi un traitement équitable, non discriminatoire et la confidentialité des 
sillons attribués. 
 
Suite aux inquiétudes exprimées dans le domaine de la Sécurité, la Direction a 
confirmé l’existence d’un Pôle Sécurité parmi les services. 
 
Compte tenu de la réorganisation des bureaux horaires et de RFF dans un système 
intégré, des formations complémentaires seront données dans le domaine Sécurité. 
La Direction nous a confirmé que les changements d’EPIC sont une mutation et non 
une rupture de contrat. 
Compte tenu de l’ouverture à la concurrence, le rôle de l’ARAF s’est accru et leurs 
injonctions doivent être suivies.  
Le respect des engagements clients conduit à fournir des sillons fermes à 4 mois 
pour les trains Voyageurs et à 2 mois pour les trains Fret. 
Un autre sujet concerne l’obsolescence des outils informatiques qui datent de 1988 
comme THOR ou HOUAT qui ne sont plus adaptés à la réalité. Il y aura donc la mise 
en place progressive de SIPH (Système Industriel de Production des Horaires) dont 
la première phase de déploiement est prévu pour mi 2016 avec une deuxième phase 
à partir de mi 2017. 
La priorité sera donnée à la qualité des sillons. 
Il n’y a pas d’objectifs de productivité en personnels jusqu’en 2016. 
Après 2016, il est envisagé une baisse de 15% du nombre d’horairistes (soit 100 
personnes environ). Mais compte tenu de la pyramide des âges, il faudra embaucher 
des horairistes. 
 
Les nouveaux parcours professionnels Opérateur Production Fret : (Mr CASSE) 
(Document Annexe 4) 
Même si les recrutements sont très faibles au Fret, l’Activité a souhaité remettre à 
plat les métiers et les cursus de formation. Le but est de valoriser les agents du Fret 
via des évolutions de carrière et leur offrir des perspectives d’évolutions de postes 
plus larges qu’aujourd’hui. 
Les fiches Emplois Repères sont réécrites et le recrutement peut se faire de sans 
bac à bac. 
35 OPF ont été recrutés depuis janvier 2014. 
 
Notre Organisation est intervenue pour savoir où se passera la formation et quelle 
sera la progression possible des AMVM ? 
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Pour évoluer d’AMVM à AMV, plusieurs cas de figure sont possibles selon leurs 
cursus passés. Le constat d’aptitude AMV comportera les modules Circulation et 
Aiguillage. 
Les formations peuvent se dérouler au Pôle National de Formation Fret à Clichy, 
mais elles peuvent être délocalisées, sous réserve d’avoir un formateur habilité. 
 
Réseau 2020 : (Mr Le CALVEZ) 
Une réflexion sur un projet commun concernant l’avenir du réseau a commencé à 
l’automne 2013. Le but est de faire réfléchir l’ensemble des agents de l’Infra, RFF, 
Ingénierie. 
28587 collaborateurs ont été impliqués dans ce projet, et il y a eu 6285 Groupes de 
Travail. 
Il ressort que « la Sécurité est ce qui nous unit collectivement ». 
C’est le cœur du projet 2020.  
3 mots clés sont importants : 

- Excellence (actions sur la Sécurité du réseau, engagements humains), 
- Performance (stopper le vieillissement du réseau, performance en zone 

dense, développer une politique industrielle), 
- Coopération (ouverture, qualité, confiance). 

 
Ce document en cours de finalisation sera présenté au CA et à l’encadrement en 
octobre dans 5 conventions régionales. 
Suite à notre demande, une présentation sera faite à la prochaine CPC prévue en 
novembre. 
 
Arrêté d’aptitude (Mr FOURNIER) 
(Document Annexe 3) 
Les évolutions du nouvel arrêté portent sur une notion de vocabulaire. L’expression 
fonctions de sécurité est remplacée par « tâches essentielles de sécurité ». Chaque 
Activité va décliner son texte relatif à l’aptitude : DC 1475 pour la DCF. Hormis le 
métier de conducteur, il reviendra à chaque EF et GID de définir les conditions 
d’aptitude physique et psychologique minimales et les conditions d’habilitation des 
personnes affectées aux tâches relevant de ces métiers. La date d’application 
possible serait en décembre 2015. 
 
Pour l’UNSA-Ferroviaire, il est regrettable que la déclinaison du texte DC 1475 dans 
les autres Activités ne soit pas contrôlée par la DCF. Le risque de cette segmentation 
à outrance des critères médicaux pourraient constituer une gêne pour l’agent en cas 
de changement d’Activité, ce qui ne faciliterait pas les passerelles. 
 
Oléron VU : (Mr AULAGNIER) 
(Document Annexe 2) 
Suite à un audit réalisé en février 2012, il s’avère que la conception et l’utilisation des 
sillons sur les lignes à Voie Unique ne pouvait rester en l’état. 
L’objectif est l’amélioration du niveau globale de sécurité sur les lignes à Voie Unique 
exploitées sous le régime du règlement S4A, en fiabilisant « la détermination du droit 
à la voie ». 
L’utilisation de l’outil OLERON VU SUIVI 2.0 va permettre une dématérialisation des 
opérations de commandes et de s’affranchir ainsi de l’organisation structurée autour 
de l’édition papier. 
Les agents seront formés avant la date d’application au 1er semestre 2015. 
La phase pilote aura lieu pendant 6 mois sur l’EIC de PRG et l’EIC Centre.  
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L’UNSA-Ferroviaire est intervenue pour savoir comment le système fonctionne dans 
une gare ayant de la DV et de la VU et aussi en cas de panne du système 
informatique ? 
 
La Direction nous a répondu qu’OLERON DV sera distinct d’OLERON VU dans les 
postes qui gèrent à la fois la DV ou la VU. 
En cas de panne, il est possible de récupérer ce qui a été envoyé la veille par mail 
ou par contact avec les autres postes en revenant à la procédure papier. 
 
L’UNSA-Ferroviaire craint que la régularité soit affectée car l’agent perdra beaucoup 
de temps à repasser à la procédure papier. 
 
CCR : (Mr LARRIEU) 
Le Directeur de la DCF nous annonce que des réflexions sont en cours sur le 
redécoupage des secteurs circulations en Région Parisienne, notamment sur St-
Lazare. 
 
Suite à notre question pour la Région de PSE, il nous confirme que le secteur 
Montereau-Sens n’est pas statué. 
Conformément à notre demande dans notre déclaration, la Direction accepte la 
tenue d’un Groupe de Travail CCR fin 2014 ou début 2015. 
 
Pour conclure sur cette réunion CPC Transport Mouvement tenue par le Directeur de 
la DCF    Mr LARRIEU, l’UNSA-Ferroviaire espère que les belles paroles sur la 
thématique Sécurité ne sont pas des vains mots. 
En effet, les derniers accidents graves nous rappellent que la Sécurité ne saurait être 
bradée à l’autel où siègent des économistes ou des politiques de Bruxelles qui 
prônent une économie libérale sans se soucier ni de la Sécurité, ni des hommes qui 
œuvrent chaque jour dans leur poste. 
 

- Prochaine réunion CPC Transport Mouvement le 26 novembre 2014. 
- Prochaine réunion CFHSCT Infra Circulation le 18 décembre 2014. 

 
Toutes les questions à poser en CPC ou en CFHSCT doivent parvenir rapidement à 
la Fédération (rappel du délai : 2 mois avant la réunion). 
 

La délégation UNSA-Ferroviaire. 
 


