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Délégation : Christian PRÉTAT, Philippe GARCIA 
 
Direction : M. Le CALVEZ (DRH DCF), M. DECOLFMACKER (Département Sécurité),  
M. BLATTER (Responsable FH DCF), M. BANCEL, M. HENRY, M. le Dr IZAR, M. le Dr 
DELATTRE, M. le Dr DAUM, Mme BIDEAU (DCF RH/RS), Mme FIBLEUIL (DCF RH/RS). 
 
Pièces jointes : Déclaration, Annexes 2 et 3 de l’Entreprise  
 

Titre : La prévention à SNCF Réseau, un nouveau challenge à trois !  
 

 

 
La CFHSCT du Domaine Infra Circulation s’est tenue le 11 
septembre. Il s’agit en fait de celle du 1er juillet qui a été 
reportée afin de retrouver un climat de dialogue apaisé.  
Le Président de la CFHSCT évoque le sujet de la 
promulgation de la loi sur la Réforme du Ferroviaire et 
indique qu’elle sera un grand changement pour SNCF/RFF, 
et qu’elle augmentera l’efficacité du système ferroviaire. 
Même s’il y a réforme, le sujet HSCT reste d’actualité, et la 
DCF veillera à ce qu’il n’y ait pas de conséquences néfastes 
sur la protection du personnel. 
L’autre sujet abordé est l’incendie du Poste d’aiguillage de 
Vitry, dû à la vétusté des locaux. Les conséquences sont 
importantes, puisqu’il faudra deux ans pour reconstruire le 
Poste, avec une diminution du trafic de la ligne C. 
Cela repose  la problématique des vieux postes d’aiguillages.  
Notre délégation a d’ailleurs alerté la Direction sur certains 
postes qui ne sont pas aux normes. Certains n’ont toujours 
pas l’équipement sanitaire réglementaire (vestiaires et 
toilettes séparés du lieu de travail, et distincts pour les 
hommes et les femmes). L’Entreprise devra prendre en 
compte le risque incendie, car les détecteurs de fumée vont 
être obligatoires en 2015. L’UNSA-Ferroviaire a cité le cas 
d’un poste situé à 14 mètres de hauteur, qui se serait vu 
refuser un système d’évacuation sous le prétexte que 
l’effectif est faible (trois personnes). En cas de départ de feu, 
il est proposé aux agents de grimper sur le toit pour attendre 
les secours.  
Pour l’UNSA-Ferroviaire, ces propos tenus par certains 
responsables d’EIC sont inacceptables !  
La protection de la santé physique et mentale des salariés 
est une obligation légale de l’employeur, et tous les moyens  
doivent être mis en œuvre pour respecter la loi ! 

Dossier : CFHSCT Infra Circulation du 11 septembre 2014 
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L’essentiel : 
Lors de cette réunion CFHSCT, les sujets suivants ont été abordés : 

 Les orientations nationales Sécurité pour 2014 de la DCF,  
 Le suivi annuel du plan d’actions Prévention et Réduction de la Pénibilité. 

 
LE PROJET CCR  « LIGERON » : 
Cette étude effectuée à la CCR de Dijon et de Lyon s’inscrit dans la mise en place des 
futures CCR.  
L’UNSA-Ferroviaire a souhaité savoir si la DCF a pris en compte les préconisations de 
cette étude dans les futurs projets. 
L’Entreprise indique que ce nouveau type de poste ergonomique a vocation à être 
généralisé. Les CCR de Pagny-sur-Moselle et Rennes l’ont déjà intégré. 
 
CHARGE DE TRAVAIL DES DPx : 
Comme toujours dans chaque instance CPC ou CFHSCT, l’UNSA-Ferroviaire a aussi 
attiré l’attention de la Direction sur le recours de plus en plus habituel aux DPx pour 
tenir les postes et demander le nombre de journées de service tenues par les DPx. 
Bien que l’Entreprise indique qu’il « peut arriver que des dirigeants assurent le remplacement 
sur des postes de production en cas de défaillance notamment (maladie…) », la réalité des 
chiffres montre une augmentation du nombre de journées de service tenues par les DPx ! Et 
ce n’est pas un semblant de formation RH qui réglera cette problématique ! 
 
L’UNSA-Ferroviaire a rappelé à l’Entreprise que la vraie question : c’est de bien 
distinguer l’effectif disponible de l’effectif opérationnel. Cela permettrait ainsi 
d’augmenter l’effectif des équipes, l’assistant DPx serait un plus.  
L’UNSA-Ferroviaire suivra de près la démarche d’analyse de la charge de travail des 
DPx à l’EIC APC (Aquitaine-Poitou-Charentes). Elle espère que cette nouvelle étude ne 
restera pas dans un placard, et que les préconisations seront appliquées pour 
améliorer les conditions de travail des DPx. 
 
VISITES PÉRIODIQUES MÉDICALES : 
L’UNSA-Ferroviaire a demandé à la Direction de faire un point dans les EIC afin de 
savoir s’il n’y avait pas de visites périodiques médicales en retard.  
La Direction nous répond qu’elle « ne dispose pas d’outils pour comptabiliser les visites 
médicales du travail en retard ».   
 
Comme pour les sujets des DPx, l’UNSA-Ferroviaire constate que la réponse de la 
Direction est la même que pour les DPx (pas d’outils en national pour le suivi). 
Pourtant, rien n’empêche de poser la question aux bureaux des CPS qui gèrent les 
agents. 
L’UNSA-Ferroviaire rappelle à l’Entreprise qu’elle se doit d’assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Article L4121-1 du code du 
travail). Le suivi médical fait partie des items à suivre concernant la santé des 
salariés. 
 
Pour conclure sur cette réunion CFHSCT, l’UNSA-Ferroviaire note que l’Entreprise 
garde toujours un discours très didactique sur la thématique « Prévention », mais il y 
a toujours un décalage entre les belles paroles en réunion nationale, et les actions de 
prévention sur le terrain. 
L’UNSA-Ferroviaire a d’ailleurs rappelé à la Direction l’importance de mettre l’accent 
sur l’assistance hydraulique des leviers dans les postes d’aiguillage, car les 
opérations de maintenance demandées ne seront pas toutes réalisées cette année. En 
effet, dans certains postes, il y a urgence, car certains leviers d’aiguilles sont durs à 
manœuvrer ! 
 
Contacts : 
Didier BORGEAUD  
Christian PRETAT 


