
 

 

 

 

 

 

 
Châtillon, le 08 octobre 2014 

 

Étaient présent(e)s : Nicolas GROFF (Président), Aurèlie TROUILLARD (COSEC), Catherine FIGNAC DELHOM (Médecin), 

Sylvain PICHON (Secrétaire) et les mandatés UNSA, CGT et SUD. Des intervenants se sont exprimés sur certains sujets. 

 
 

 
FONCTIONNEMENT  DU CHSCT : 
 
Echange avec le nouveau du président du CHSCT : 
 
Les membres demandent  à être contactés  lorsqu’un accident grave arrive le week-end. 
Une demande d’enquête CHSCT  est ouverte à propos de l’accident survenu le week-end du 03 au 04 octobre 
(l’électrisation d’un agent à CI-BAS par 380 volts). 
 
INFORMATIONS DU SERVICE : 
 
Point d’avancement des dossiers  ayant évolué du programme de prévention 2014 :  
 
Voir le compte rendu du CHSCT du 08  octobre 2014. Néanmoins, une rénovation des vestiaires C à CI-HAUT est 
prévue  pour un montant de 130 000 euros. 
 
Point d’avancement des actions  pour améliorer les  conditions de travail aux 6 voies : 
 
- Eclairage  à LED  voie 10 terminé.  A terme, l’ensemble du 6 voies CIB sera réalisé, les travaux sont étalé sur 2015-

2017 avec un budget de 170 000 €; 
- Des lourds travaux  sont prévus pour renforcer la structure de béton (injection de béton) et traiter en superficie le 

sol avec une résine afin d’empêcher l’eau de pénétrer dans le béton (budget prévu : 1 450 000 €). 
- Une sensibilisation des agents du nettoyage sur le respect de l’évacuation des sacs poubelle des rames et sur le 

mode opératoire du remplissage du sable et des produits bleus a été faite; 
- Habillement  du personnel pour la période froid : des gilets et parkas sont prévus ainsi que l’étude d’une armoire 

chauffante pour les parkas. 
 
Application du décret 2014- 754 concernant la consommation d’alcool en entreprise : 
 
La consommation d’alcool est interdite sur le lieu de travail par la loi décret 2014-754 du 1er juillet 2014. 
Réactivation du groupe IDE,O demande que le service médical et social soit joint à la démarche. Prévention risque 
alcool. Le problème alcool a évolué. Il y a en a moins que dans les années 80 mais il y en a encore. Parmi ces cas, de  
jeunes agents. Demande de nouvelle sensibilisation des agents au risque alcool. 
 

Acquisition d’une table élévatrice au potentiel UO PAM : en cours 
 
- Le budget pénibilité a disparu suite au changement de gouvernance DM  Voyage. 
- Un budget équivalent au budget pénibilité a été demandé à la direction de l’axe atlantique. 
 
AVIS  CHSCT : 
 
 Le 26/12/2014 et le  02/01/2015 seront chômés pour l’ensemble du personnel de cih  de journée.  
Le choix du type d’absence  reste à la disposition de l’agent (congé, RU, RP ou férié).  Les personnels de maintenance 
ne désirant pas faire le pont, se verront réorienter vers un renfort CIB pour ces jours là. 
Le reste du personnel du TATL de journée a possibilité de poser ces deux ponts mais rien d’obligatoire. Cependant, 
suivant accord de la hiérarchie, certains secteurs pourront être fermés.  
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VALIDATION  DU  COMPTE RENDU DE LA TOURNEE  N°3  DU 23/09/2014 : 
 
Visite  du réfectoire de CIB : 
 
- Propreté  extérieure des réfrigérateurs (présence de trace noire) : sensibiliser les agents aux risques biologiques 

(se laver les mains avant d’accéder aux réfrigérateurs) 
 
Le B A BA quoi !!! 
 

Visite des vestiaires de CIB : 
 
 
Problèmes rencontrés : 
 
- Sous dimensionnement des casiers des vêtements sales ; 
- Problème d’eau chaude sanitaire (il sera pris en compte  dans le cadre de projet 2015) ; 
- Urinoir  HS sans signalisation apparente.  
 
Actions proposées : 
 
-  Procéder  à une mise à jour de l’affectation des vestiaires ; 
-  Procéder  à une mise à jour de la liste des agents lors du  processus de mouvement de personnel ; 
-  la suppression des affichages du précédent prestataire. 
 
Essai de la nouvelle tonne WC CIB : 
 
Problèmes rencontrés : 
 
- Divers matériels abandonnés dans les fosses et entre les voies (gants, boulons, piles, billets de train…) ; 
- Aménagement de zone de sortie de rampe inter-voies incompatible avec le passage de la tonne WC ; 
- Manœuvre de la tonne très délicate, pour un agent seul ; 
- Des caillebotis déformés alors qu’ils ont été remplacés il y a moins d’un an ; 
- Pas d’interdiction de circuler entre la voie 5  et 6 alors que l’accès n’est pas praticable. 
 
Actions proposées : 
 
- Réaménager les zones d’accès  aux rampes inter-voies pour permettre  la manœuvre de la nouvelle tonne WC ; 
- Sensibiliser les équipes à la tenue des standards 5S ; 
- Former les agents à la manœuvre de la nouvelle tonne WC ; 
- Rappeler aux équipes l’interdiction de rouler sur les caillebotis ; 
- Placer un panneau d’interdiction d’accès en véhicule roulant à l’entrée  de l’inter voies 5-6. 
 
Visite du TEF : 
 
Problèmes rencontrés : 
 
- Présence de quantités importantes de ferraille à même  le sol aux abords du wagon de récupération ; 
- Présence de traverses glissantes par temps humide le long de la voie du TEF; 
- TEF remis en conformité ; 
- Pas de  plaque  indicatrice au niveau du bouton de mise en rotation de l’essieu. 
 
Actions proposées : 
 
- Revoir le processus de vidage du wagon de récupération des copeaux du TEF pour éviter la pollution du sol ; 
- Relancer l’Infra  pour l’enlèvement des traverses  présentant  un risque de chute pour les agents ; 
- Mettre en place une plaquette indicatrice «  mise en rotation » au niveau du bouton ad-hoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Visite du passe pieds voie 32 : 
 
Problème rencontré : 
 
- Etat dégradé, depuis 2011, plusieurs dalles cassées. 
 
Action proposée : 
 
- Relancer l’Infra sur ce point présentant un risque de chute pour les agents, lors de la prochaine réunion de 

coordination du 05/12/14. 
 

   

QUESTIONS FAISANT DÉBAT EN SÉANCE 

Poussière voie 22 : le soufflage des coffres lors des GVG est toujours un problème car la machine 
n’aspire pas, que compte faire l’établissement pour y remédier ? 

Un DMAIC est toujours en cours sur ce sujet.  

En mesure conservatoire : 

• l’opération de soufflage a été décalée afin de diminuer les risques liés à la coactivité. 

• une délimitation d’un périmètre par balisage est mise en place. 

• équipement des agents réalisant le soufflage de masques auto-ventilés. 

En cours : 

• confection d'un masque de protection pour le côté soufflage. Ce dispositif réduira de façon 
significative les rejets de poussières côté soufflage. 

  • consultation de la société SAPE spécialisée dans l'aspiration industrielle qui a proposé une solution 
technique (devis à 65 k€) inscrite au PDO 2015 par l'UO PE. 
 
Des agents se plaignent du temps d’attente au cabinet médical. Jusqu’à 2h30 certains jours, c’est du 
temps de perdu pour les agents et l’entreprise. Que peut faire l’établissement pour y remédier ? 

 Les dates et les horaires sont fixés par le cabinet médical de Montrouge via le logiciel Centr@l. Le pôle RH 
convoque les agents aux horaires qui lui ont été notifiés par le médical. Le pôle RH n’a aucun moyen de « 
pression », la RRH fera un « rappel » au Docteur FIGNAC lors de la prochaine réunion de travail entre le pôle 
QSE, le pôle RH et le cabinet médical qui aura lieu courant novembre 2014. 

 
Nous rappelons que la visite de santé n’a lieu que tous les 3 ans.  
Que le docteur ne dispose que de 30 minutes entre 2 rendez-vous. Ce délai nous parait un peu 
court pour réaliser un travail de qualité. 
La délégation demande des moyens humains supplémentaires pour les cabinets médicaux.  
La politique de l’entreprise est inacceptable. 

      
Pour les agents SST pourrait-on faire une identification vestimentaire (brassard ou écusson) et un 
affichage photo des agents dans chaque équipe ? 
 
 
Chaque secouriste du travail sera doté de  
 2 écussons. 
 
De plus un trombinoscope a été réalisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

La propreté des toilettes de CIH pose problème, les produits fournis par H. RENIER pour les toilettes 
ne sont pas désinfectants et la fréquence de nettoyage est peut-être à revoir. 

Le produit utilisé détartre, désodorise et désinfecte (Cf. fiche technique du site du fournisseur). Les toilettes 
sont nettoyées une fois par jour du lundi au vendredi (sauf JF). Des décrassages sont organisés 
ponctuellement toutes les 4 à 6 semaines. Avec le futur prestataire et la livraison des nouveaux vestiaires, le 
niveau de propreté pourra être contrôlé par la mise en place de tournées terrain (prestataire, PI, DUO). 

Les passe-pieds du côté potentiel ne sont  toujours pas fixés malgré de nombreuses remontées du 
CHSCT, l’établissement a-t-il fait le nécessaire ? 

Les problèmes évoqués lors du dernier CHSCT concernaient l’environnement des postes P3 P4 du chantier 
potentiel, avec des risques de chutes ou d’accident de plein pied (grille autour des postes ne couvrant pas 
toute la surface de travail). Les grilles ont été installées. 

PI propose de retourner sur place avec un membre du CHSCT pour évoquer les problèmes restant à 
résoudre. 

Les traverses le long de la voie 29 au TEF sont toujours présentes malgré de nombreuses remontées 
du CHSCT, que fait l’établissement pour les faire enlever ? 

Une nouvelle demande de retrait des traverses a été réalisée auprès de l’INFRA LOG. 

 

QUESTIONS NECESSITANT UNE REPONSE ECRITE 

 

Parking  de CIH, pendant les travaux il n’y a plus de place, quelle est la solution pour la direction ? 

Le problème est très difficile à résoudre. Une communication est réalisée systématiquement en amont pour 
anticiper les difficultés (demandes de covoiturage, utilisation des transports en commun). Pour les futurs 
travaux, un stationnement au niveau de la sous station des Suisses est à l’étude, moyennant gardiennage 

Les visites médicales de soins doivent-elles obligatoirement être prises hors temps de travail ? Et si 
oui, l’agent doit-il poser une heure de congé  pour pouvoir se rendre dans les centres de santé SNCF ?  

Les visites médicales de soins sont à faire sur le temps privé de l’agent. L’agent doit y aller en dehors des heures 
de service, sur ses repos, congés, etc. Le congé ne peut pas se poser en heure mais en journée

Trousse de secours : un point mensuel pourrait-il être fait ? Certaines se retrouvent vides 
rapidement, exemple : COPROD 

Conformément à la procédure TATL PRG RH00507, article7.4, la vérification régulière de la trousse de 
secours est du ressort du DPX. 

 
La fontaine de nettoyage côté pantographe est trop petite en taille pour le nettoyage des pièces, ne 
pourrait-on pas en acheter une plus grande ? 

Le bac de nettoyage est trop petit pour y plonger les éléments (traverses GPU ou ressorts de pantos). Ce bac 
a été changé suite à changement de produit de nettoyage, il y a eu confusion entre le bac de nettoyage et le 
bac d’égouttage (qui lui est à la bonne taille). Comme ces bacs sont loués à l’année, PAM demandera à la 
prochaine révision de contrat un bac de dimensions conformes. 

 

Un  nettoyage du sol côté pantographe est-il faisable toutes les 4 semaines ? 

La zone pantographe est aujourd’hui nettoyée à la demande de l’UEP (en moyenne tous les 3 mois). L’idée est 
de mettre en œuvre un nettoyage périodique pour ne pas attendre que la zone devienne trop sale. Une 
périodicité de 1 mois / 2 mois pourrait effectivement convenir. A voir avec le contrat de nettoyage 
 



Une armoire pour produit dangereux pourrait-elle être achetée pour stocker les pulvérisateurs 
d’antigivre ?  

Le produit antigivre n’est pas stocké dans une armoire de produits dangereux quand il est reconditionné 
dans les pulvérisateurs (préparation saison froide). QSE est avisé et fournit cette semaine la liste des 
armoires au contrat cadre. PAM choisira en fonction des dimensions. En attendant, si validation QSE, les 
pulvérisateurs pourront être stockés cet hiver à la huilerie si l’armoire n’est pas encore livrée d’ici quelques 
semaines. 
 

Le mardi 22 juin a eu lieu un COPIL 5S, les membres CHSCT pourraient-ils avoir un compte rendu ?  

Oui, de même que celui du COPIL 5S PE du 15 septembre. Pour la suite, il est demandé à ce que ces comptes 
rendus vous soient diffusés systématiquement pour information. (C’est déjà le cas pour le 5S magasin) 
 

Pourrait-il y avoir un affichage pour la circulation et le stockage dans la zone 5S coté galerie nord et à 
la sortie des WC. 
 

La zone BDL12 PAM / galerie nord présente un problème d’organisation du stockage qui est en cours de 
traitement par PAM, avec l’aide de PE et PI. L’objectif est de déplacer le BDL 12 et de clarifier les règles de 
stockage (palettes LEM et métrologie) et de déplacement (notamment les flux de fenwick).Objectif  fin 2014 
 

Les agents de l’UEP frein souhaiteraient une climatisation dans leurs bureaux. 

Il n’est pas prévu de mettre en place la climatisation dans les locaux Frein (bureau et local d’équipe). Le choix 
de déployer la climatisation dans les différents locaux relève d’une décision  établissement, qui n’est pas 
d’actualité. 
 

Où en est le contrat de maintenance des sèche-mains Dyson et le changement des filtres ? 

Le filtre des sèche-mains DYSON est à remplacer une fois par an. Cette opération est dorénavant à la charge 
de PI Patrimoine. 
 

A CIB, le point de rassemblement est mal placé lors des dégagements de fumée. Les appareils de 
détection des fumées fonctionnent-ils tous correctement et leurs emplacements sont-ils bien 
appropriés ? Est-il prévu de faire des essais avec des fumigènes comme cela se fait dans d’autres 
établissements ? 

Le point de rassemblement est placé en fonction des vents dominants. Il est prévu de réaliser un exercice 
avec les pompiers d’ici la fin l’année. 

Des agents se plaignent que les casquettes et les polos sont trop chauds et pas adaptés lors des fortes 
chaleurs (30-35°C), le médical est averti. Que peut faire la direction et où en est le nouveau contrat 
pour les vêtements de travail et la mise en place de tee-shirts en coton ordinaire à la cabine outillage ? 

Le  COSEC fait remonter ces informations au référent EPI de la Direction du Matériel. En effet, la dotation 
de vêtements de travail a été définie par la Direction du Matériel, en fonction des typologies de métiers. 
Quatre types de dotation existent (travaux peu salissants, salissants, très salissants, très salissants 
soudeurs/batteries).  

Le nouveau contrat avec la société ELIS a débuté au 1er septembre. Le responsable de l’agence locale ELIS a 
été reçu sur site pour prendre connaissance  de nos attentes. La direction de PI a demandé dans un premier 
temps de doubler les rotations ELIS pour laver les bleus qui étaient en attente durant la phase de transition. 
Le 15/09, ELIS a réalisé les premiers retours de vêtements de travail  (livraison de 600 vêtements propres). 
Enfin, en termes de communication, deux FLASH INFOS LOGISTIQUES AVAL ont été réalisés. Deux 
numéros de téléphone dédiés ont été mis à disposition des agents pour remonter les éventuelles difficultés. 

Deux actions de communication sont actuellement en cours :  

- Réécriture du document TATL PRG RH 05213 (Habillement du personnel et vêtements de travail) pour la 
définition des dotations par équipe. 

- Rencontres entre RLA et DUO/DPX pour expliquer les nouvelles dotations à venir 

 
 

Vos représentants UNSA au CHSCT 

 

Romaric ROUET – QSE, Sylvain PICHON – PAM Tour en Fosse, Jacques ESCRIVA 

 


