
Rapport d’expertise du CHSCT de l’ISOF suite à la catastrophe de Brétigny, 
présentation de l’étude commanditée par le CE Fret SNCF et les CER de l'Ile-
de-France, présentation de l’avancement du projet de modernisation de la 
gare Montparnasse, information sur les conséquences de la mise en œuvre 
de la réforme du ferroviaire sur la région de PRG, consultation sur le dossier 
d’agrément Santé au travail,…   

L’ordre du jour de ce CER était particulièrement riche. Trop peut-être pour les 
élu(e)s de trois OS qui ont très vite quitté la séance pour aller rejoindre, à 
Saint-Denis, la manifestation destinée à camoufler l’accord sur le maintien de 
l’EAS sur Paris-Beauvais contre la levée des sanctions disciplinaires à l’en-
contre de grévistes un peu trop « zélés »… 

La délégation UNSA est restée et  a assumé ses responsabilités. Comme à son 
habitude et comme en témoignent ses déclarations à l’occasion de cette 
séance du CER. 



Drame de Brétigny :  

les « boulons manquants » et les lampistes  

ne sont pas les responsables ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le rapport du cabinet Aptéis, envoyé par la poste, le 24 octobre aux membres du CHSCT EVO 
de l’ISOF concernant l’expertise suite à l’accident de Brétigny-sur-Orge, est accablant... pour 
la SNCF et RFF.  

L’UNSA demande que ce rapport soit communiqué aux membres du CE et qu’il fasse l’objet 
d’un débat en séance. 

Après le rapport des experts judiciaires qui ont sévèrement mis en cause les règles de main-
tenance, cette nouvelle pièce - essentielle - permet une meilleure compréhension du drame. 
On est désormais très loin de la fatalité du « boulon manquant » et de la responsabilité des 
traditionnels lampistes ! 

Les conclusions du rapport sont sans équivoque. L’accident «a brutalement concrétisé des in-
suffisances en matière de prévention des risques qui résultaient de dérives et de désordres 
plus anciens dans l’organisation du travail, dans ses modes d’encadrement, de pilotage au-
tant que dans les moyens mis en œuvre». D’ailleurs, «ces dérives et ses désordres se sont am-
plifiés dans le temps sans que des mesures correctives à la hauteur des enjeux aient été 
prises», car on est toujours dans la logique d’une «banalisation du travail dans l’urgence», 
entrainant un «retard de maintenance» provoqué, notamment, par une «réduction de l’effec-
tif compétent». « A Brétigny comme ailleurs, la décennie des années 2000 a vu sur le terrain 
s’opérer de nombreuses fusions et réorganisations qui se sont accompagnées de drastiques 
réductions de moyens, matériels et humains». 

Pour l’UNSA Ferroviaire, les « boulons manquants » ne sont pas la véritable cause du 
drame : ils ne sont que l’inéluctable conséquence d’une politique de productivité à outrance 
et du risque presque calculé. On en voit le tragique résultat… Pour éviter la répétition d’un 
tel drame et permettre que les trains circulent en toute sécurité tant pour les voyageurs que 
les cheminots, il convient de réellement se donner les moyens politiques, organisationnels 
et financiers indispensables. C’est, parait-il, l’enjeu de la réforme du ferroviaire. L’UNSA Fer-
roviaire attend de l’État et de la direction du GPF qu’ils prennent leurs responsabilité ; et 
autrement que par des effets d’annonce. 



Réforme du ferroviaire : on piétine et on tourne un peu en rond... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chantier de la mise en application concrète de la réforme du ferroviaire actée par la loi 
du 4 août 2014 laisse, pour l’instant, l’UNSA Ferroviaire dubitative quant à la méthode em-
ployée et aux véritables intentions de ses promoteurs. 

Pour la première réunion du CCE le 22 octobre, depuis la promulgation de la loi portant 
réforme du ferroviaire, la Direction n’a pas ménagé ses efforts pour avancer sur le sujet. Le 
temps réel n°63 du 5 septembre 2014 est révélateur de ce schéma à deux vitesses : celle 
des Présidents du GPF et celle des cheminots. En effet, dans le texte introductif du TR n°
63, la phrase est sans équivoque : « l’organisation du chemin de fer est donc profondé-
ment modifiée ! ».  

Cela interroge l’UNSA Ferroviaire sur la place qui sera laissée au dialogue social dans le 
cadre de la mise en œuvre de la loi. En tout état de cause, et en droite ligne avec la mise 
en œuvre de l’accord de modernisation que l’UNSA a signé le 13 juin 2014 avec le Mi-
nistre des Transports, notre organisation syndicale est très attachée a à la construction 
et à l'instauration d’un dialogue social efficace en corrélation avec le calendrier de 
l’agenda social. Le constat est factuel : nous sommes passés du stade de « la réforme 
avant la réforme » au stade de « la préfiguration ». Pour l’UNSA Ferroviaire, et sans 
pour autant faire de l’immobilisme, il convient de ne pas confondre vitesse et précipita-
tion.  

 

Pour que ce dialogue social et cet agenda social puissent pleinement donner tous leurs 
effets, il faudra bien qu’un jour certaines organisations syndicales cessent d’être représen-
tés au CCE par des personnes souffrant - apparemment - de troubles auditifs ou peut-être 
cognitifs, ce qui serait plus grave… 

Quand le DRH Rail annonce une évidence contenue dans la loi du 4 août 2014, à savoir 
que : « d’ici le 1er juillet 2016, le décret socle, la Convention Collective et le nouvel Accord 
d’Entreprise 35 h seront négociés simultanément et constitueront les nouvelles règles ap-

http://whenbessattacks.tumblr.com/image/75138867962


plicables au Groupe Public Ferroviaire », cela ne veut pas dire la mort des 35 heures, le re-
tour aux 39 heures ou, pire encore, au travail de nuit des enfants ! Cela veut dire que, con-
formément à la loi (et que cela plaise ou non à certains, cela ne change rien à l’affaire), les 
règles sociales s’appliquant à tous les travailleurs du Rail et, pour un certain nombre 
d’entre elles, plus spécifiquement aux cheminots du GPF doivent être négociées avant la 
date butoir –théorique – du 1er juillet 2016.  

Et bien malin ou devin celui qui peut, dès aujourd’hui, affirmer péremptoirement ce qui 
sortira de négociations qui n’ont pas encore vraiment débuté ! L’UNSA Ferroviaire fera 
tout ce qui est en son pouvoir pour que le contrat social proposé aux travailleurs du rail 
soit le plus haut possible. 

 

 

 

Convention TET... 

  Conventions TER… 

    Négociations difficiles en vue ! 

 

 

 

Dans un contexte économique difficile, les Autorités Organisatrices souhaitent renouveler 
les conventions à coût identique alors que l’inflation ferroviaire s’établit à 4 %... Cela im-
pose donc des recherches constantes de productivité. Par ailleurs, il serait établi par les 
études aussi savantes que sujettes à caution de la Commission européenne que l’écart de 
compétitivité par rapport aux entreprises concurrentes serait de 20 %. Écart qui ne tien-
drait pas à la rémunération, mais plutôt à des questions de souplesse d’organisation et de 
polyvalence. Comme par hasard, alors que la renégociation de la convention TET entre 
l’État et la SNCF piétine, Arriva - le faux-nez de la DB - propose une offre pour les trains 
Intercités tellement alléchante qu’elle est trop belle pour être viable. Certes, la filiale de la 
DB a peu de chances de décrocher la convention mais, dans les difficiles négociations pour 
son renouvellement, la mirobolante proposition ne peut qu’affaiblir la position de la 
SNCF… et, par ricochets, mettre en danger l’emploi des cheminots qui œuvrent pour Inter-
cités. 

Mais la SNCF n’a pas forcément besoin de l’alibi de la concurrence pour supprimer des 
postes : elle y arrive très bien toute seule ! C’est, notamment, ce qu’elle fait avec l'installa-
tion de l’EAS et de l’ANS (Équipement agent seul et accompagnement non systématique) 
sur la ligne Paris Beauvais devenue, à la fois, laboratoire d’essai de la productivité à ou-
trance et abcès de fixation. Les fondamentaux en matière de sécurité, de sureté, voire de 
lutte contre la fraude trouvent ainsi comme seule réponse la déshumanisation des trains 
et des gares ! La mise en œuvre de cette « méthode de production » a donné lieu à un 



conflit qui perdure depuis cet été… et risque de perdurer longtemps, notamment si le pro-
jet de suppression d’une quinzaine d’arrêts TER dans l’Yonne fait école dans d’autres ré-
gions tentées par le report modal sur la route ! 

Il est hors de question que l’État et le GPF invoquent le contexte économique pour exiger 
encore plus de productivité, de polyvalence et de modération salariale des cheminots qui 
font déjà largement les frais de politiques et de stratégies désastreuses en matière de 
transports collectifs publics comme vient encore de le souligner le dernier rapport de la 
Cour des Comptes ! 

LGV Poitiers-Limoges versus POLT 

C’est aussi l’avenir du site Austerlitz-Masséna ! 

Ainsi, Guillaume Pepy reconnait que «la mise en service de la ligne Sud Europe Atlantique 
représentera pour la SNCF une dégradation prévisionnelle comprise entre 100 et 200 mil-
lions d’euros par an sur sa marge opérationnelle». Ce qui, d’ailleurs, n’empêche pas l’actuel 
Premier Ministre de se faire le VRP de choc des PPP ruineux pour la réalisation de futures 
lignes à grande vitesse aussi inutiles que non-rentables. Et le président de la République de 
favoriser, coûte que coûte aux contribuables, la réalisation de l’abracadabrantesque future 
LGV Poitiers-Limoges pour reprendre l’expression popularisée par un autre illustre 
« Corrézien » ! 

Pour la Commission Duron, elle n’est vraiment pas prioritaire. La Cour des Comptes ne l’es-
time absolument pas rentable. Les populations et les élus du centre de la France la jugent 
dangereuse pour le maintien de la desserte des régions que traverse la ligne Paris-Orléans-
Limoges-Toulouse… Conclusion ?  On va – probablement – la faire quand même !  

La LGV Poitiers-Limoges ne dessert en rien le centre du pays. En revanche, elle va drainer 
les moyens financiers et les trafics qui irriguent l’actuelle ligne Polt, qui ne pourra alors que 
péricliter. Cela enclenchera et autoalimentera le cercle vicieux : report de trafic sur la LGV, 
baisse de la fréquentation de la ligne Polt, d’où dégradation de sa rentabilité, d’où baisse 
des moyens et des subventions, d’où nouvelle dégradation de la fréquentation, d’où nou-
velle baisse de la rentabilité… Et, un - mauvais - jour, devant ce constat désolant, on en ar-
rivera inévitablement aux suppressions de dessertes, de circulations, à la fermeture de 
gares…  



L’UNSA Ferroviaire attend toujours des réponses claires sur l’avenir des Intercités, de la 
ligne Polt, des trains de nuit et le devenir de la gare d’Austerlitz et du site de Masséna. Il y 
va du sort de sites ferroviaires drainant de forts flux de trafic, alimentant un important 
bassin d’emplois et participant pleinement à l’aménagement du territoire en irriguant le 
centre du pays. L’UNSA attend également des éclaircissements sur les politiques qui se-
ront mis en œuvre pour pallier l’importante dégradation de la marge opérationnelle gé-
nérée par la mise en service prochaine de deux LGV au départ de Montparnasse et du 
probable « barreau » Poitiers-Limoges. 

 

 

Coût du travail à la SNCF : 

Ce n’est pas aux cheminots  

de payer  

pour des politiques  

dont ils ne sont pas responsables ! 

 

 

 

Pour l’UNSA Ferroviaire, il est hors de question d’en faire supporter le poids aux cheminots 
en tentant de les culpabiliser avec le coût de leur rémunération. Les cheminots ne sont en 
rien responsables des conséquences désastreuses des politiques mises en œuvre par l’État 
et l’entreprise. Ils n’ont jamais réclamé la diminution de 15 % des effectifs en dix ans ; la ré-
duction du personnel d’exécution ; le recours de plus en plus systématique - et onéreux - au 
travail de nuit, pendant les week-ends, aux horaires décalés ; la coûteuse réforme de leur 
régime de retraite, etc. Ils les subissent par une constante dégradation de leurs conditions 
de travail. Une bonne part de l’augmentation de la masse salariale s’explique par les effets 
mécaniques de la réforme du régime de retraite, la simple compensation des nouveaux ré-
gimes de travail. Certes, la masse salariale est importante car la SNCF est une entreprise de 
services, mais le ratio entre charges salariales et charges d'exploitation a lui plutôt ten-
dance à décroître : il est ainsi passé de 46,7% en 2011 à 45,8 % en 2013. 

Une fois encore, la divulgation du rapport interne ne doit rien au hasard, mais tout au con-
texte des négociations à venir sur le régime social des cheminots. On vise ainsi à condition-
ner l'opinion publique et les salariés en interne pour faire comprendre que le cheminot est 
trop cher.  

L’UNSA dénonce cette nouvelle attaque frontale contre le corps social cheminot.  

L’objectif final étant de dégager, via une politique effrénée de productivité et de réduction 
des coûts (à commencer par celui du travail), des marges financières que l’État s’avère inca-
pable d’assurer malgré ses engagements. 



 

 

Consultation du CER 

sur le dossier d’agrément 

du Service de Santé au 

Travail  

 

 

A l’ordre du jour du CER du 30 oc-

tobre, une consultation était pré-

vue sur le dossier d’agrément du Service de Santé au Travail. Cet agrément 

est indispensable pour que les activités du Service Médical puissent se pour-

suivre en interne à la SNCF. On mesure donc toute l’importance d’un tel dos-

sier… et le comportement irresponsable des OS qui ont préféré quitter la 

séance ! Une fois encore, les élu(e)s UNSA ont assumé leurs responsabilités 

sur ce dossier crucial pour la santé des cheminot(e)s.  

 

Vous nous présentez un dossier d’agrément du Service de Santé au Travail qui sera déposé 

très prochainement dans le cadre des dispositions de l’article D4622-48 du code du travail. 

Ce dossier expose l’organisation du Service de Santé au Travail dans la configuration ac-

tuelle de l’entreprise, les enjeux et les ambitions face à l’évolution de l’entreprise ainsi que 

les éléments constitutifs du dossier national et des sous dossiers régionaux. 

L’ordre du jour du CER prévoit une consultation sur le dossier d’agrément sans préciser si 

la consultation porte sur la demande d’agrément en elle-même ou sur les éléments consti-

tutifs du sous dossier régional. 

L’agrément du Service de Santé au Travail est la condition sine qua non pour que les activi-

tés du Service Médical puissent se poursuivre en interne à la SNCF, voire se développer 

pour capter une nouvelle clientèle externe à la SNCF. 

La question que l’on doit se poser n’est pas : « faut-il obtenir l’agrément du Service de San-

té au Travail » mais « pourquoi n’avons-nous pas déjà demandé et obtenu cet agrément 

depuis la parution de l’article D4622-48 ? » 
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Sur ce point l’avis des élus UNSA est sans appel : il faut obtenir très rapidement l’agrément 

du Service de Santé au Travail. 

Pour autant, le code du travail prévoit il une consultation du CER sur l’action de  déposer un 

dossier d’agrément ? 

Les éléments constitutifs du dossier national et du sous dossier régional doivent permettre à 

la SNCF d’administrer le Service de Santé au Travail sous la surveillance du CCE et du CER 

(Forme juridique page 9 du dossier national). 

Le Comité d’Établissement est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonc-

tionnement du service de santé au travail. (Article D4622-6 du code du travail). 

L’actuelle configuration nationale du Service de Santé au Travail, d’une part, et les enjeux et 

ambitions du Service de Santé au Travail, d’autre part, relèvent de l’analyse du CCE. 
 

Les élus UNSA ne formuleront pas d’avis sur ce point. 

Même si les effectifs par médecin sont dans le cadre autorisé, l’UNSA émet une alerte, ces 

effectifs sont trop lourds !!! 

 

Le dossier fait référence à la mise en place des Entretiens Santé Travail Infirmiers (ESTI). Ce 

point du dossier fait l’objet d’échanges nationaux en cours avec les Organisations Syndicales.  

L’UNSA y est favorable dans le cadre d’une évolution du métier infirmier. L’UNSA souhaite 

un cadrage et une mise en place progressive. 

 

Le dossier d’agrément ouvre le chapitre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et notam-

ment des Médecins du Travail. L’UNSA prend acte et demande que le recrutement du futur 

médecin du travail soit anticipé pour correspondre à la date de cessation de fonction du mé-

decin remplacé. 

 

Pour conclure, l’UNSA prend en compte les divers avis et remarques des personnels médi-

caux.  

L’obtention de l’agrément ne pourra que pérenniser un service qui fait l’objet d’attaques, 

aussi bien internes qu’externes. 

La consultation de ce jour ne pouvant séparer la demande d’agrément, du fonctionnement 

de la médecine sur notre région, l’UNSA s’abstiendra sur ce vote. 
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