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La CFHSCT du Domaine Infra Circulation s’est tenue le 18 décembre 2014.
Outre les sujets d’importance tels que les critères liés à la médecine d’aptitude, les 
inquiétudes des agents de la sphère horaire, la charge des DPX, les orientations sécurité 
en matière de prévention, deux dossiers nous ont été présentés en séance : la prévention 
de la consommation excessive d’alcool et les études d’aménagement des postes par la 
Division des Facteurs Humains.

De surcroit, la réforme du ferroviaire est un sujet qui fait couler beaucoup d’encre. 
En exemple, malgré la réunifi cation annoncée entre la SNCF et RFF et les propos 
rassurants tenus lors de la réunion d’information le 04 novembre dernier, les collègues 
du siège DCF « Equinoxe » des services horaires, demeurent inquiets quant à leur avenir 
au sein du GPF, tout ceci appuyé par un contexte contraint de la mise en qualité du 
service de la production.
L’UNSA-Ferroviaire a demandé, clairement, que la Direction prenne les mesures 
nécessaires afi n de mettre en place une bonne articulation culturelle au sein des 
diff érents services et secteurs impactés dans les EIC et à la DCF. 

Parmi les sujets concernant la réunion, l’UNSA-Ferroviaire a abordé la problématique du 
travail devenant parfois « invisible » alors que le contrôle est omniprésent. Le reporting 
et tous les termes en « ing » à la mode chez les managers commencent à atteindre leurs 
limites : celle de la résistance humaine et donc l’organisation du travail.
L’humain a complètement disparu derrière des écrans d’ordinateur où s’étalent courbes, 
camemberts et autres avalanches de données qui massifi ent, quantifi ent tout ... et 
passent systématiquement à côté de l’essentiel. Le travail n’a plus de sens, seulement un 
coût et un taux de productivité, qui va en se réduisant de plus en plus à mesure que les 
salariés ont de moins en moins de prise de contrôle sur le travail. 

Si certains mettent l’accent sur un rapport interne, qui évoque que le taux d’encadrement 
est passé de 1 pour 6,8 agents en 2003 à 1 pour 4,2 agents dix ans plus tard, cette 
situation ne doit pas nous faire oublier que les DPx n’ont pas la partie facile. Outre le fait 
d’être le relais pour faire passer les messages de la politique de prévention de l’Entreprise, 
ils continuent toujours à tenir les postes d’aiguillage, même hors période de vacances 
scolaires, les raisons en sont d’ailleurs diverses. 

L’UNSA-Ferroviaire dénonce cette situation vécue sur le terrain, au quotidien. Ces 
conditions de travail favorisent les Risques Psycho Sociaux.
Ne pas tenir compte de nos alertes visant à protéger cette population, engagera la 
responsabilité de l’employeur, si un évènement grave arrive à un encadrant. 

Un autre sujet de fond portait sur la VMAS (Visite Médicale d’Aptitude Sécurité) :
L’UNSA-Ferroviaire a participé aux diff érents Groupes de Travail liés à l’évolution des 
critères de la visite médicale d’aptitude. 
Une réunion s’est tenue le 15 octobre 2014. Celle-ci était consacrée à l’étude des critères 
médicaux de certains  métiers exercés par la fi lière 27 (exemples  : Agent Circulation, 
Aiguilleur, Régulateur…). Des propositions ont été faites pour modifi er certains critères : 
peine perdue !
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L’UNSA-Ferroviaire déplore la faiblesse du dialogue social. En exemple, la Direction n’a pas voulu tenir 
compte de critères médicaux diff érents suivant la nature du poste (CCR, postes isolés, voire à agent seul) 
Certains de ces critères auraient pu être modifi és, selon le contexte de travail de l’agent. 
Le Président de la DCF l’a d’ailleurs rappelé lors de la CPC du 26 novembre 2014 : « les exigences en matière 
d’aptitude doivent être faites au plus juste ». Pour éviter de mettre un agent  en « inaptitude » temporaire, il 
est plus judicieux de le mettre en « aptitude » temporaire en attendant la contre-visite médicale.
Cela éviterait les situations de postes non tenus ou tenus par l’encadrement.

Sur ce sujet, l’UNSA- Ferroviaire revendique qu’en cas d’inaptitude, une prise en charge psychologique de 
l’agent soit faite par le Service Médical en lien avec l’Action Sociale. Actuellement, les remontées des régions 
mettent en exergue que l’accompagnement des agents inaptes est très insuffi  sant. 
Pour l’UNSA-Ferroviaire, il est également primordial que l’aspect fi nancier soit accompagné (pertes d’EVS 
en cas d’inaptitude)
Même si la Commission Médicale de Recours Interne (CMRI) qui se réunit une fois par mois, «  repêche  » 
quelques agents, à la date du 15 octobre, sur 29 CMRI, 60 % sont aptes par dérogation, 11 restent maintenus 
inaptes. 

L’UNSA-Ferroviaire a donc demandé,  au vu de la situation constatée dans certains EIC, que lui soit 
communiquée une information réactualisée sur les chiff res d’inaptitudes défi nitives et temporaires dans 
chaque EIC, depuis le début de l’année 2014 et de façon régulière pour la suite.

Enfi n, concernant les actions de prévention, mais également sur le plan d’action 2015, pour l’UNSA-
Ferroviaire, la Direction ne doit pas se limiter à la réglementation en vigueur pour assurer des conditions 
d’hygiène et de travail des agents.
Malheureusement, notre constat révèle souvent la recherche d’un budget pour l’amélioration de situations 
qui perdurent depuis longtemps. L’UNSA-Ferroviaire a rappelé en séance la responsabilité de l’employeur 
dans le domaine HSCT.

Didier Borgeaud
Christian Pretat,
Patrick Labrue,
Philippe Garcia.
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Résumé :

Délégation UNSA-Ferroviaire : Didier BORGEAUD, Christian PRETAT, Philippe GARCIA

Représentants de la Direction : 
M. Philippe LE CALVEZ (Président DRH DCF), M. Yvan DECOLFMACKER (Département Sécurité), M. 
Christian BLATTER (Responsable FH DCF), M Marc HENRY (Conseiller Prévention), Mme Martine POCHART 
et M. Gérard BANCEL (Département Prévention et Santé), M. le Dr DELATTRE, Mme. le Dr DAUM, Mme 
BIDEAU (DCF RH/RS)

Après la lecture des déclarations, le Président apporte quelques éclaircissements sur les diff érents 
sujets abordés. Il évoque la promulgation de la loi du 04 août 2014 sur la Réforme du Ferroviaire 
qui va changer profondément l’organisation du système.
Suite aux ordres du législateur, une consultation aura lieu dans les diff érentes instances (CHSCT…).  
La consultation au CCE est prévue le 18 février 2015.
Le Président affi  rme que ce n’est pas une privatisation, puisqu’il s’agit d’EPIC.

Critères d’aptitude :
Ce sujet complexe demande beaucoup d’attention. Des Groupes de Travail sont lancés avec la DRH 
Corporate pour évaluer les critères d’aptitude des agents, selon les métiers.
Sur les critères médicaux, les avis sont diff érents.
Le Président indique « qu’il faut laisser la place à l’échange et à la discussion ». De nouvelles réunions 
GT sont prévues au 1er semestre 2015.
Des évolutions pourront être mises en œuvre après discussion entre la Direction et les Organisations 
Syndicales.
Sur les Centres d’aptitude, le volume des inaptitudes a augmenté en 2014, suite à un nombre plus 
important de visites. 
En 2012 et 2013, peu de personnels ont été envoyés dans les Centres.
Pour 2015, la prévision d’envoi d’agents est plus faible (dans certains EIC, c’est la moitié des eff ectifs 
envoyés par rapport à 2014).

Pour le Président, le bilan des Commissions Médicales de Recours Interne (CRMI) est encourageant, 
car un certain nombre d’agents deviennent aptes par dérogation. La remise en cause des critères 
est favorable pour les agents, car il y aura moins de CRMI.
Dans les Etablissements, des accompagnements d’agents sont eff ectués en cas d’inaptitude, 
même si ce n’est pas suffi  sant.

Dans la déclaration et en séance, l’UNSA-Ferroviaire est intervenue pour souligner la faiblesse du 
dialogue social lors des Groupes de Travail (notamment celui en date du 15 octobre) et doute fortement 
de la volonté de certains représentants de l’Entreprise de vouloir bouger les critères selon le contexte de 
travail de l’agent ! 
Pour l’UNSA-Ferroviaire, notre revendication est de gérer l’aspect social avec les mesures 
d’accompagnement nécessaire et de reclassement en cas d’inaptitude. Cette responsabilité revient de 
fait à l’Entreprise et aux médecins.

La vision 3D, par exemple, peut être utile pour la manœuvre, mais pas forcément pour un agent 
dans un poste d’aiguillage.
Le Président de la CFHSCT diff érencie les critères d’aptitude à l’embauche où l’agent de la fi lière 27 
doit pouvoir évoluer dans chaque Activité et ensuite en cas de renouvellement, ceux-ci sont revus 
en fonction du poste tenu.

SNCF Réseau Ile de France :  
L’organisation s’articulera en 4 métiers, dont les 5 EIC (Paris Nord, Paris Est, Paris Sud Est, Paris Rive 
Gauche, Paris Saint Lazare) représentant 12000 agents :
 - Accès réseau,
 - Ingénierie et Projets,
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 - Maintenance et Travaux,
 - Circulation. 
Selon le DRH, étant dans une Entreprise de service public, il n’y a pas de mise en concurrence.

Pour l’UNSA-Ferroviaire, plusieurs questions restent sans réponses précises : que faire de la dette de RFF 
de 40 milliards ? En 2015, l’investissement sera de 800 millions d’Euros en Ile De France pour monter à 1.7 
milliards d’Euros en 2017.
N’y aura-t-il pas une suprématie des investissements pour la Région IDF au détriment des autres 
régions avec le risque de voir certaines lignes limitées en vitesse pour cause de manque d’entretien ?

Inquiétude des agents de la Sphère Horaire :
Suite aux propos de notre déclaration concernant l’inquiétude des agents, le Président a précisé 
qu’il regarderait les organisations et les évolutions personnelles afi n que chacun puisse y trouver 
sa place. La réorganisation de la DCF n’est pas bouclée. Des garanties ont été apportées : il n’y a 
pas de productivité à l’instant « T », en lien avec la Réforme.
On a besoin de tout le personnel pour faire rouler les trains et assurer les travaux.
Il est nécessaire d’avoir un grand nombre d’horairistes, car ils auront un rôle majeur pour assurer 
« Réseau 2020 ». Enfi n, il faut créer les conditions d’un respect mutuel entre tous.

Risque Incendie :
Depuis l’incendie du Poste de Vitry-sur-Seine, ce sujet est jugé très important par l’Entreprise. 
Cela ne doit plus se reproduire ! La Direction veut aller vite pour certaines mesures et pour d’autres, 
il sera nécessaire d’y associer les CHSCT.
La vétusté des locaux et l’absence de détecteurs de fumée amènent des réfl exions sur la gestion 
des incendies et la surveillance des locaux techniques.

Dans l’ordre du jour, l’UNSA-Ferroviaire a posé des questions précises sur la problématique du risque 
Incendie dans les postes d’aiguillage en rappelant les obligations légales de l’Entreprise pour les 
détecteurs de fumée. Le recensement des postes équipés en détection fi laire n’étant pas fi nalisé, l’UNSA-
Ferroviaire suivra attentivement ce sujet dans les prochaines réunions.
 
CCR :
Dans notre déclaration, l’UNSA-Ferroviaire a alerté la Direction sur l’ergonomie discutable à la CCR 
Bourgogne/Franche-Comté, à Dijon, du schéma de ligne (panneau de bois ajouté sur des tubes PVC et 
attachés avec quelques bouts de fi celle) qui s’est développé avec deux nouveaux panneaux.
La Direction a d’abord considéré que ce sujet relevait des instances locales.

L’UNSA-Ferroviaire a précisé en séance que pour les nouveaux postes (exemples  : Vigneux et Pagny 
Sur Moselle), des Responsables allaient en visite pour s’inspirer de l’ergonomie du Poste de Dijon qui 
constitue une sorte de «  vitrine technologique  » pour les autres CCR. Il ne faudrait pas retrouver ces 
panneaux de bois archaïques dans d’autres nouveaux postes.
Le Président a reconnu la pertinence de notre argumentation et suivra ce sujet.

Charge des DPx :
Sur ce thème, la Direction s’est contentée laconiquement de faire le constat qu’ils sont «  très 
sollicités », sans faire de propositions constructives pour la diminuer.

Comme toujours dans chaque instance CPC ou CFHSCT, l’UNSA-Ferroviaire a attiré l’attention de la 
Direction sur le recours de plus en plus habituel aux DPx pour tenir les postes. 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 chiff res montre une augmentation du 
nombre de journées de service tenues par les DPx ! 

En séance, notre Organisation a cité, en exemple, les chiff res au 31 octobre 2014 des journées de 
remplacement tenues par l’Encadrement :
 - 360 Jours sur la Région de PSE,
 - 118 Jours sur la Région de PRG.



5

Concernant la nouvelle démarche d’analyse de la charge de travail des DPx à l’EIC APC, l’UNSA-
Ferroviaire espère que cette étude (présentée à la prochaine réunion en juin 2015) ne restera pas rangée 
dans un placard et que les préconisations seront appliquées pour améliorer les conditions de travail des 
DPx.
Parmi nos revendications, nous avons demandé que chaque DPx ait un assistant et un dimensionnement 
juste ET suffi  sant du nombre d’agents dans son équipe.

Bilan des Orientations Sécurité 2014 : (M. HENRY)
Concernant la prise en compte des Risques Psycho Sociaux des DPx, 14 sur les 21 EIC les ont 
intégrés dans le Document Unique. Pour les autres, cette action est en cours de réalisation.
Tous les EIC ont pris en compte le RH 922 et RH 223 pour être en conformité avec le Décret « Risque 
Ferroviaire ».

Orientations Sécurité 2015 à destination des EIC : (M. HENRY)
(Document Annexe 3)
Les orientations nationales en matière de prévention ont pour but d’améliorer les conditions de 
travail. Cette politique de prévention implique tous les échelons de l’encadrement des équipes 
de production (DET, DUO, DPx) sous l’autorité du Directeur de l’Exploitation par délégation du 
Directeur de la DCF. Elles ont été déterminées à partir d’une analyse statistique de l’incidentologie 
constatée, d’une analyse des rapports d’audit et des évolutions réglementaires.

Sans rentrer dans le détail, la DCF a défi ni certains objectifs :
- poursuivre l’intégration de l’évaluation des risques professionnels (EVRP) et des Risques 

Psycho Sociaux dans le Document Unique,
-intégrer la hiérarchisation du risque chimique et y ajouter l’activité Graissage et Vérifi cation 

des détonateurs,
- rechercher en priorité la suppression du risque ferroviaire dans l’ensemble des processus de 

graissage et de surveillance des détonateurs.

Sur la documentation, il s’agit de prendre en compte l’impact des modifi cations des référentiels de 
sécurité du personnel (RH 0157, 0159, RH 0028, et 0120).
Les cahiers des charges TGAP (Technique Gestuelle liée à l’Activité Physique) à destination des 
« Moniteurs et Agents » et de la « formatrice de Moniteurs TGAP » sont en cours de fi nalisation.

Pénibilité :
Les conditions de sécurité tant physiques que psychiques doivent garantir l’intégralité des 
personnels des EIC ; soit le risque est supprimé, soit des protections collectives sont mises en place. 
Il faut donc adapter et aménager le poste de travail. L’aménagement des fi ns de carrière fait aussi 
partie de ce processus.

Risque routier :
- Poursuivre l’évaluation et la maitrise du risque routier en collaboration avec AXA jusqu’au 31 
décembre 2014, puis avec le Groupe Alliance à partir du 1er janvier 2015.
La Formation au risque routier devrait rester chez Axa.

Risque déplacement :
- Mettre en place une démarche de prévention sous la forme d’une action «  terrain sur site  » 
appuyée par une campagne d’affi  chage.

Risque lié à l’activité physique :
Comme les accidents du travail liés aux gestes et postures représentent un tiers de l’accidentologie 
globale à la DCF,  une cinquantaine de moniteurs TGAP ont été formés en 2014. Un état des lieux 
permettra de mieux cibler les actions à engager par les EIC en 2015. 
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Risque alcool : (Docteur DELATTRE)
Le médecin nous présente le projet «  Action Prévexpress  ». Le but est la prévention de la 
consommation excessive d’alcool parmi les agents âgés de moins de 31 ans. En eff et, leur 
consommation occasionnelle mais en grande quantité («  binge-drinking  ») est extrêmement 
nocive pour leur cerveau et peut engendrer des phénomènes d’addiction.

Suivi annuel du Plan d’actions Prévention et Réduction de la Pénibilité 
(M. BLATTER)
(Documents Etudes de la division Facteurs Humains de la DCF)
Recensement des réalisations pour 2013 :
Sur 79 rapports d’intervention, 61 (soit 77%) ont donné lieu à 315 préconisations. Toutes n’ont pas 
été réalisées, soit par manque de fi nancement ou soit l’action est jugée trop chère.

Sièges 3X8 H :
La Division FH de la DCF a participé à la défi nition du cahier des charges pour le renouvellement 
du contrat cadre mobilier du groupe, sur la problématique des sièges.
Après des tests, plusieurs sièges de type « 3x8 Ergonomie Renforcée » ont été intégrés dans un 
catalogue spécifi que avec la Direction des Achats.
Il ressort que le siège Sweden de la marque SOKOA est le plus apprécié par les agents pour le 
basculement suffi  sant du dossier, pour son appui lombaire et pour la durabilité de la structure. 

L’UNSA-Ferroviaire a demandé si d’autres expérimentations étaient prévues concernant de nouveaux 
sièges 3x8h ? La Direction ayant répondu par l’affi  rmative, notre Organisation étant force de propositions 
pour l’amélioration des conditions de travail des agents, a donné l’adresse d’un fournisseur contacté 
lors de notre visite au Salon Expo Protection le 06 novembre. Il s’agit de la Société ErgoFrance située à 
SCHILTIGHEIM 67300 (www.ergofrance.com).

Examen des statistiques : 
Sur l’analyse des statistiques accidents et maladies professionnelles, même si globalement le 
nombre d’accidents de travail avec arrêt et l’indice de fréquence sont en baisse, plusieurs points 
méritent d’être analysés. 
Tout d’abord, les accidents de travail avec arrêt (non renseignés) sont très importants et en nette 
augmentation par rapport à 2013 avec 42 AT, et 243 AT en 2014. 

Dans notre déclaration, l’UNSA-Ferroviaire a interpellé la Direction en demandant comment faire de la 
prévention sans en connaitre la cause ?

Sur ce sujet, la Direction a évoqué un problème informatique d’habilitations des COSEC, lorsqu’ils 
remplissent l’outil IDAP. Ils pensent avoir rempli correctement les informations, mais en réalité le 
système ne les prend pas en compte et les ressort d’offi  ce en « non renseignés ». Une mise à jour 
devrait être faite ultérieurement.
Les accidents de trajet avec arrêt sont en hausse de plus de 12% (+ 10 accidents) pour l’ELMAT «08-
03 Véhicule routier automobile sur roues ».
Ceux-ci représentent toujours la part la plus importante de l’accidentologie de trajet avec 89 
accidents sur 155 soit 57.42%.
Sur les accidents du travail avec arrêt, leur nombre repart à la hausse au 1er semestre 2014    (+ 6 AT 
par rapport à 2013).

Quant au nombre de jours d’arrêt et son Indice de Gravité, ceux-ci se dégradent aussi au cours du 
1er semestre 2014.
Il y a une augmentation du nombre d’AT liés à la « dénivellation » passant de 9 en 2013 à 12 en 2014, 
soit plus de 33,33 %. Il s’agit d’AT liés à l’utilisation des escaliers.

Pour l’UNSA-Ferroviaire, la prise en compte de ce risque ne doit pas être prise à la légère, car 
cela représente tout de même 75% des accidents de dénivellation.
Enfi n, il faut favoriser les actions de prévention à destination des salariés dont l’ancienneté est 
de « 0 à 5 ans », où l’on enregistre une augmentation des AT.
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Conclusion :
Pour terminer sur cette réunion CFHSCT Infra Circulation, l’UNSA-Ferroviaire constate que la Direction 
se réfère à la Réglementation en vigueur afi n de défi nir ses orientations en matière de prévention. 
Cependant, malgré les belles paroles et les vœux pieux de faire de la Prévention, elle est souvent à la 
recherche du budget et se contente de faire le constat d’une situation existante.

A ce sujet, concernant la charge de travail des DPx, rien n’est proposé par l’Entreprise. De fait, notre 
Organisation a rappelé sa responsabilité d’Employeur, car elle doit veiller à la sécurité et à la protection 
de la santé de ses salariés. Elle doit donc prendre les mesures de prévention des risques professionnels 
nécessaires et informer et former ses salariés sur ces risques.

Didier Borgeaud
Christian Prétat
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COTISATIONS 2015 
Adhérents Annuelle 

Actifs Statut  
A/B-TA 89,00 € 
C-TB1 93,00 € 
D1-TB2 100,00 € 
D2-TB3 110,00 € 

E1 110,00 € 
E2 126,00 € 
F1 137,00 € 
F2 155,00 € 
G1 166,00 € 
G2 182,00 € 
H1 195,00 € 
H2 214,00 € 
CS 230,00 € 

Actifs PS 25 et 
Conventions Collectives 

Exécution 89,00 € 
Maîtrise 110,00 € 

Cadres A 140,00 € 
Cadres B 180,00 € 

Retraités  
Retraité 44,00 € 
Veuves  20,00 € 

UNSA-Cheminots 
56, rue du Faubourg Montmartre – 75009 PARIS

Tél. : 01 53 21 81 80 – Fax : 01 45 26 46 65 
E-mail : federation@unsa-cheminots.org 
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J’adhère au Syndicat UNSA Cheminots.  
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N° CP :……………………………………………… Téléphone Service : ……………………………… 

 Fait à ……………………………………………… 
 Le …………………………………………………. 
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