
 

RADIO BALLAST LE JOURNAL  DE 

L’INFRAPOLE NORMAND  

 



Se syndiquer : pourquoi? 
 

 
Dix-neuf années d’existence à peine et la fédération SUD-RAIL confirme sa présence au 
conseil d’administration de la SNCF. Nous souhaitons être efficaces à hauteur de ce que mérite 
les cheminots et leur entreprise de service public, la SNCF. 
Notre idée de syndicalisme c’est la démocratie au quotidien. Abnégation, rigueur et attention 
sont indispensables. Dans un syndicat, il n’y a pas ceux qui « savent » et ceux qui 
« écoutent ». Non seulement les adhérents ont leur mot à dire mais c’est à eux de décider des 
orientations à travers les consultations mises en place. 
Pour SUD RAIL le fédéralisme c’est avant tout : La démocratie active; Le rassemblement de 
toutes et tous sur des valeurs humanistes communes; Pas de hiérarchie; Indépendance totale 
vis-à-vis des dogmes de toutes sortes. 
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 QUELQUES  DATES 2014/2015 
 

Le 17 NOVEMBRE 2014:  
Réunion de préparation à la réunion des délégués du personnels. 

 

Le 26 NOVEMBRE 2014: 

Réunion des DP à Rouen. 

 

Le 08 JANVIER 2015: 
Réunion CHSCT sur création du nouvelle établissement maintenance et travaux 

 

Le 21 JANVIER 2015: 
Réunion DP à Rouen. 

Plus de Réunion de préparation pour l’instant voir avec  le directeur. 

 

Le 18 MARS 2015: 
Réunion DP à Rouen. 

Plus de Réunion de préparation pour l’instant voir avec  le directeur. 

 

Le 25MARS: 
Réunion CHSCT Ordinaire 

 

Le 8 AVRILS 2015: 
Réunion DP Formation à Rouen. 

 

Le 20 MAI 2015: 
Réunion DP à Caen. 

Plus de Réunion de préparation pour l’instant voir avec  le directeur. 

 

Le 17 JUIN 2015: 
Réunion CHSCT Ordinaire 

 

Le 01 JUILLET 2015: 
Réunion DP à Rouen. 

Plus de Réunion de préparation pour l’instant voir avec  le directeur. 

 

Le 17 SEPTEMBRE 2015: 
Réunion DP à Caen. 

Plus de Réunion de préparation pour l’instant voir avec  le directeur. 

 

Le 23 SEPTEMBRE 2015: 
Réunion CHSCT Ordinaire 

 

Le 5 NOVEMBRE 2015: 
Présentation SPF (Schéma prévisionnel de formation) 

 

Le 18 NOVEMBRE 2015: 
Réunion DP à Rouen. 

Plus de Réunion de préparation pour l’instant 

voir avec  le directeur. 

 

Le 03 DECEMBRE 2015: 
Réunion CHSCT de Coordination :  

 

Le 09 DECEMBRE 2015: 
Réunion CHSCT Ordinaire 

 

 

 DP= Délégué du personnel. 
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Question posé par SUD RAIL à la DP du 26 novembre2014: 
9. La délégation SUD RAIL demande si toutes les embauches notifiés ont eu lieu et à 

qu’elle date? 

5 embauches opérateur (2 SE,1SM,2 Voie) seront réalisés en Janvier 2015 ainsi que celles 

des 2 attachés TS voie. 

Pour rappel, les emplois d’avenir ne sont pas recrutés sur un poste du cadre d’organisation, 

ils ne peuvent donc venir compenser des embauches non réalisées. 

 

12. La délégation SUD RAIL demande si l’établissement a donné une réponse à toutes 

les personnes ayant envoyées un CV de candidature,  

Oui. Le pole RH envoie systématiquement une réponse à tous les candidats dont le profil ne 

convient pas. Pour les personnes ayant un profil correspondant à l’un de nos métiers, la ré-

ponse peut être différée en fonction de l’avancement des recrutements. 

 

14. La délégation SUD RAIL demande si il y a un refus d’embauche d’alternant par 

manque de tuteur? 

Non. 

 

15.La délégation SUD RAIL demande un éclaircissement ou 

toutes informations et documentation sur les contrat avenir. 

 Le référentiel RH 0976 du 24/01/2014 définit le périmètre lé-

gal des emplois d’avenir (cadre général, actions de profession-

nalisation et d’orientation professionnelle, convention et aide 

d’état, admission au cadre permanent) .pour l’infra, les  mis-

sions sont celles d’assistance à l’organisation aux responsables 

de chantier, ou d’assistance sur les chantiers de maintenance. 

Agent arrivé le 12 novembre 2014 et formé le 11 décembre 

2014 sur certain items de sécurité. 

 

17. La délégation SUD RAIL demande si des chantier     

d’insertion ont eux lieux en Normandie en 2014 et vont 

avoir lieux en 2015. 

Des chantiers d’insertion ont eu lieu en 2014 sur les UO SVS et 

Rouen Océane, sur des lignes déclassées ou ponctuellement sur des zones hors zones dange-

reuses (Louviers, Acquigny, Hondouville, Plateau anglais, toutes les VS de Sotteville, VS 

de Oissel, de Pont de l’arche, Maromme et le Havre ).parallèlement, dans le cadre des parte-

nariats avec RFF, un chantier a été réalisé sur voie non circulée entre Evreux et Acquigny. 

En 2015, des chantiers sont envisagés et il seront organisés en fonction des besoins. 
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19.La délégation SUD RAIL demande la situation des congés, RU,RQ, RPS, RN, TC 

sur l’établissement au 15/11/2014; 

 

Au 31/10/2014 les différents compteurs sont aux 

verts sauf pour le siège et l’UO SES HN. 

Pour les compteurs  RN supérieurs à 100 heures, 

8 pour l’ATN,(1 à350,99; 1 à226; 1 à199.30; 1 

à188.57 et le reste compris entre 146.03 et 

103.38). UO SES HN  1 caténaires (117.66). UO 

SES Lisieux  6 compris entre (245.50 à 143.40). 

UO Côte Normande 3 compris entre (178.79 et 

116.97).UO Voie Rouen Océane 5 compris entre 

(334.90 et 105.06).UO Voie vert bocage 6      

compris entre (196.04 et 100.32). Et 1 UO Voie 

SVS (107.77). 

 

22. La délégation SUD RAIL demande à connaître la liste des  agents recrutés au 

PS25(lieux)? 

21 agents ont été recrutés en 2014 comme        

contractuel (RH0254 ex PS25). Cela comprend les 

contrats d’alternance(16), les contrat emploi jeune 

(3),les contrat à durée indéterminée(1) et les contrats 

à durée déterminée. 

 

 

26. La délégation SUD RAIL demande le nombre 

d’agents inaptes au poste de travail et inaptes au 

poste de sécurité sur l’établissement suite au     

visite médical? 

VM sécurité:  

Déclaré inapte temporaire: Néant. 

Déclaré inapte définitif: néant. 

Recours: 1 recours formulé examiné le 6 novembre 

2014 par la CMRI. La décision d’inaptitude         

physique  prise le 16 mai 2014 a été confirmée. 

 

 

VM aptitude au poste: 

Déclaré inapte temporaire: Néant. 

Déclaré inapte définitif: néant. 

Toujours pas d’informations à transmettre sur la table ronde du 9 avril. 
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27. la délégation SUD RAIL demande une formation EVS et CRU pour les ATEN et les 

agents SE. 

Une proposition de formation par le Pôle RH est en passe d’être finalisée pour une réalisation en 

2015. Concernant les CRU, la fermeture de l’application Ouessant fin 2014 se traduit par la saisie 

sur l’outil PIRGE NG à compter de 2015 pour lequel un dispositif national de formation est enga-

gé à compter du 15-12-2014 auprès d’agents des Sièges des UO. 

 

 

 

29. la délégation SUD RAIL demande si des   

formations d’ATEN pour les caténaires sont  

prévues? 

L’Infrapôle n’a pas reçu pour l’instant, la program-

mation des perfectionnement et approfondissements 

pour les caténaires.( Décembre 2014). 

 

 

 

 

30. la délégation SUD RAIL demande si il reste des formateurs PRAP sur la Normandie et si 

il y en a plus, est il possible dans prendre un d’un autre établissement. 

Un formateur PRAP a été formé sur l’établissement. Il s’agit de Rémy Viray qui peut intervenir 

sur  demande dans toutes les unités. Au 1 er semestre 2015, 3 places ont été attribuées à l’établis-

sement pour lesquelles des agents se sont portés volontaires pour suivre la formation. 

 

 

31.La délégation SUD RAIL demande la liste des nouveaux inscrits pour les modules EV4? 

Avice Thomas; Bissay David; Lachevre Benoist; Le pesteur Matthieu; Lemaux Nicolas; Masseli-

ne Christopher et Philippe; Mendes Frédéric; Métayer Mickael; Cressent Nicolas; Lecourt Chris-

topher; Menard benjamin; Chiron Jérôme; Briand Franck.  

 

 

32.la délégation SUD RAIL demande le coût moyen 

d’un agent SNCF de l’équipement par jour et par quali-

fication. 

Dans les procédures budgétaires 2014, il n’existe pas de 

coût moyen par qualification mais un coût de production 

interne. Environ 340 Euros sur une base de travail de jour 

de 42,47E/heure, jusqu'à 506 sur une base de travail de 

nuit, le dimanche à 63,20E/heure. Lors d’une prestation 

pour un tiers, le prix de vente s’établit à 680E/ jour. Le bi-

lan social de 2013 donne le montant des rémunérations 

mensuelles moyennes brutes par qualification. Les montant 

se trouvent page suivante. 
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33.La délégation  SUD RAIL demande sur qu’elle base est calculée la part individuelle 

de la prime d’un agent en détachement ? 

Lorsqu’un agent se trouve en détachement pour une longue période, la part individuelle du 

dispositif La Prime est déterminée par le hiérarchique (DPX-DUO) de l’établissement pre-

nant. (doublement du dispositif la prime pour 2015, table ronde du 31 octobre 2014). 

 

 

34.la délégation SUD RAIL demande si des     

gratifications ont été donnés au personnel de   

ménage, alternants et PS 25. 

Les gratifications qui peuvent être accordées à ces 

personnels se font sur demande de leur hiérarchie. Il 

n’y a donc pas d’attribution  automatique de         

gratification. 

 

 

 

 

36. La délégation SUD RAIL demande pourquoi les fiches individuelles et les bulletins 

de salaires sont très souvent en retard? 

 Le bulletin de paie devrait être envoyé au LPA (lieu professionnel d’affectation) à partir du 

mois de février 2015. le pôle RH ne sera plus en charge de sa distribution. 

 

39.La délégation SUD RAIL demande  où en sont les  habilitations des agents qui re-

viennent de détachement de longues durées et connaitre  le nombre. 
Le suivi des agents détachés de longue durée, est prévu dans l’IN1474. Lorsque le détache-

ment est supérieur à un mois c’ est l’établissement prenant qui en a la charge. Ce sont les 

assistants Sécurité des UO qui gèrent les habilitations.13 agents. 

 

40.La délégation SUD RAIL demande le recensement des panneaux syndicaux ainsi 

que leur états et accès sur l’établissement. 

Le recensement des panneaux d’affichage fera l’objet d’ un questionnement auprès de cha-

que UO. Le résultat sera transmis à la prochaine DP. Les organisations syndicales sont invi-

tées à faire remonter les éventuels problèmes. 

 

 

41. la délégation SUD RAIL demande si des remplacements 

de véhicule sont prévus en 2015 sur l’établissement. 

Des remplacements de véhicules  seront prévus en 2015. Les be-

soins sont en cours de recensement auprès des UO. 

 

 

47.La délégation SUD RAIL demande si un programme draisine avec CREQ est prévu 

pour l’astreinte neige 2014-2015. 

Une astreinte CREQ est prévue du 20 décembre 2014 au 5 janvier 2015,avec draisine réser-

vée. 
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48.La délégation SUD RAIL demande des informations sur l’entreprise ELECTREM sous 

traitant caténaires chantier attribués sur quels critères, parcours et coûts. 

L'entreprise ELECTREM est une entreprise agréée et spécialisée qui a été retenue suite à un ap-

pel d'offre. Les travaux ont été réalisée sur la ligne PLH du Km 178 au KM 186 pour une durée 

de 5 semaines à compter du 13 Octobre 2014. Le montant initial du marché ELECTREM s'élève 

à 110 491.42 Euros soit 22098.284 Euros par semaine soit 4419.656 par nuit. 

 

49. La délégation SUD RAIL demande si un programmation est faite pour intervenir sur 

les pistes normandes. 

Le CHSCT de Haute Normandie va être missionné pour recenser le travail à réaliser dans le ca-

dre du nettoyage des pistes pour toutes les UO. Un programme sera établi par priorité en fonc-

tion du constat. 

Pour la Basse Normandie: 

L'UO Voie Côte Normande n'a pas encore établi son programme .Les pistes  seront nettoyées en 

fonction du budget alloué. 

 

52.Les agents caténaires du chantier de régénération demandent pourquoi les engins 

APMC EMC sortant de la révision et ne respectent plus les normes de sécurité freinage, 

planche de nacelles, commande de nacelles. Que  compte faire le service? Et pourquoi re-

tournent-ils en révision en avril mai 2015? 

La maintenance de l 'EMC et des APMC est réalisée conformément aux documents de mainte-

nance édités par l'atelier Directeur (EIV-QC) et les engins ne sont remis en production qu'après 

vérification exhaustive de la conformité de la partie SEF (sécurité ferroviaire) selon les directi-

ves de l'IN 7285. C'est donc le cas concernant la dernière maintenance de niveau 2 réalisée par le 

CREM sur ces engins de  la S42 à la S44.D'ailleurs un audit ECM(DPIEO/EIV-QC/EIV-

Bourgogne) a audité la maintenance de ces engins en S44 et n’a détecté aucune anomalie sur ce 

processus. Les PV de maintenance sont mis à disposition du gestionnaire des engins (Secteur 

CREQ) et sont consultables sur l’engin. 

 

55. Les agents du service SES ont demandé à plusieurs reprises de  l’outillage dans  diffé-

rents conseils d’atelier. Leur demande aboutira t’elle. 

A l’UO SES HN, l’outillage des agents fait l’objet chaque année de commandes pour remplacer 

l’outillage individuel ou commun défectueux, usé, complé-

mentaire ou perdu.d’autres crédits sont également alloués 

pour le remplacement ou l’acquisition d’outillage dans le 

cadre des investissements. Les demandes émanant des diffé-

rents conseils d’atelier doivent donc rentrer dans le cadre du 

budget QVT, le secteur effectuant u n choix parmi les priori-

tés qu’il a lui-même retenues. A l’UO SES Lisieux, l’achat 

est possible dans la limite du budget outillage du secteur. 

 

56.Les agents de la brigade Sotteville triage et Rouen 

Orléans demandent pourquoi ils ne font pas les tournées  

de surveillance sur leur propre parcours? 

Les agents font les tournées de surveillance périodique sur leur propre parcours. Cependant, dans 

le cas où un agent serait programmée seul, il est secondé par un agent de l’autre équipe. Si aucun 

agent n’est disponible le jour où la tournée est programmée, 2 agents de l’autre équipe effectuant 

cette tournée, le but étant de les réaliser conformément à la prévision. 
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Pour  une fois la direction de l’établissement Infrapôle HN a  respecté  les IRP. En effet lors de 

la dernière DP du 21 janvier 2015 ,  un miracle s’ est produit. Lors de la lecture  de la déclara-

tion , la direction a écouté sans jouer avec son portable et sans discuter. Ce  n’était pas arrivé 

depuis fort longtemps . 

 

Le respect n’existe que s’il est respecté par les différentes parties. 

 

 

Nous souhaitons un bon départ en retraite à l’ancien DUO du secteur SES et la bienvenue  au 

nouveau DUO. Maintenant le service SES et les membres du CHSCT haute Normandie vont 

pouvoir enfin travailler dans de bonnes conditions. 

 

La Direction  de l’Infrapôle Normandie devrait faire pression sur la direction de l’ELOG pour 

des embauches aux CREM de Sotteville ; beaucoup de matériel mais personne pour le réparer 

.Les brigades de la Normandie en ont ras le bol de ne pas avoir du matériel pour travailler 

dans de bonnes conditions.  

 

Bien sûr que la grève vous dérange pour ne pas dire qu’elle vous fait chier, bien sûr que vous 

râler vous ne savez faire que ça … Imaginez s’il n’y avait jamais eu de grève… Vous travaille-

rez 6 jours sur 7, 70 heures par semaine, pas de sécu, pas de retraite, ...les enfants de moins de 

10 ans au travail … les vôtres pas ceux qui nous dirigent bien sur…. Râler… oui continuez… 

demain , non partisans de la grève, vos enfants et petits enfants pleureront … 

 

Parce que nous sommes des élus de terrain, proches du personnel,  
des élus se battant pour défendre vos acquis, vos droits, votre avancement professionnel.  

Pour SUD Rail, la Direction garde son pain frais et ne nous laisse que les miettes. 
Nous ne pouvons admettre que la Direction puise, à sa convenance, dans le vivier, les  

personnes qu’elle désire nommer. 
Nous ne pouvons admettre la culture des différences, pour nous chacun a le droit d’évoluer           

normalement, sans être brisé par le choix impitoyable de la hiérarchie. 
Nous défendons toujours le système par l’ancienneté, chacun déroule selon son temps 

passé sur une qualification, un niveau, une position. 

 

 

 
 

Pour SUD-RAIL 

Mr Morisse Éric 
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Les facilités de circulation 

BENEFICIAIRES FACILITES DE CIRCULATION 

Contractuels utilisés à temps complet 

Carte de libre circulation 

Fichet de 8 dispenses de résa TGV et paiement 

des résa TGV ( personnel SNCF) selon période 

de pointe ou non. 

Famille des contractuels 

(conjoint et enfants de 12 à 21 ans) 

Utilisés à temps complet 

Carte avec réductions de 90% et fichet de 

voyage de 16 cases. Paiement des   résas TGV 

(personnel SNCF) selon période de ponte ou non. 

Contractuels utilisé »s à temps partiel 

Carte de libre circulation pour les temps partiel 

à plus de 50% ou 8 fichiers de voyage pour les 

autres. 

Fichet de dispense de résas TGV et paiement 

des résa TGV ( personnel SNCF) selon période 

de pointe ou non. 

Famille des contractuels 

(conjoint et enfants de 12 à 21 ans) 

Utilisés à temps partiel 

Carte de circulation à 90% et/ou fichiers de 

voyage dont le nombre varie en fonction de la 

durée d’utilisation.  

paiement des résa TGV ( personnel SNCF) selon 

période de pointe ou non. 
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Je sais que je suis contractuel,  

mais je fais parti de quelle annexe ? 

 

Annexe A1 

 

Selon l’emploi qu’il occupe, ce personnel est placé 

sur l’une des classes A, B, C, D. Ces classes correspondent en 

équivalence aux qualifications A, B, C et D du cadre permanent. La 

classe G regroupe les gardes-barrières logés assurant le                    

gardiennage d’un passage à niveau. 

 

En dehors de la majoration de salaire pour ancienneté, il existe 

les changements de classe (A, B, C, D) et les majorations pour 

qualification professionnelle (B+10%, B+15%, C+10%, C+15%, D+5%). 

Une majoration supplémentaire de 3% est attribuée aux contractuels ayant atteint l’âge de 55 ans 

et ayant eu la dernière majoration (B+15%, C+15%, D+5%) depuis plus de 5 ans. 

 

Depuis 2006, la direction est contrainte de présenter aux délégués de commission les propositions 

de changement de classe. Nous devons imposer à la direction les mêmes règles pour les majorations 

pour les qualifications professionnelle (B+10%, B+15%, C+10%, C+15%, D+5%) et ainsi pouvoir                 

traiter toutes réclamations des contractuels en commissions de notations comme celles des agents 

Catégories - Annexes Emplois correspondants 

   Annexe A1 
Personnels qui tiennent des emplois d’exécution 

du dictionnaire des filières. 

   Annexe A3 
Personnel Paramédical, psychologues, assis-

tant(e)s de service social, personnel de l’ESF 

   Annexe B 
Tous les personnels de service et personnel des 

établissements sanitaires et sociaux 

   Annexe C 
Les personnels autres que ceux ressortissant 

des annexes A et B, en particulier les cadres 

   Annexe D 
Personnel titulaires d’un contrat « aidé » par            

l’Etat de type « emploi jeune ». 

Je suis dans quelle 

annexe, moi ? 
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Particularité pour les agents contractuels de classe B, titulaires d’un bac : ils bénéficient d’une 

majoration automatique + 3% dès l’embauche, + 6% au bout d’un an, + 9% au bout de trois, + 12% 

au bout de quatre ans. 

Tous les personnels de l’annexe A1 bénéficient d’une prime de travail et d’une gratification de 

fin d’année. 

 

Annexe A3 

 

Ce personnel est classé en catégories selon les diplômes de l’agent. Ces agents ne perçoivent pas 

de prime travail, ni de gratification de fin d’année. Ce personnel peut bénéficier, par voie                

d’avenant au contrat, d’une majoration supplémentaire de 10% venant s’ajouter à la majoration 

du salaire de base au titre de l’ancienneté. 

 

Annexe B 

 

A chaque emploi (agent de collectivité, 

cuisinier, animateur, …) correspond un 

coefficient de salaire. Ces agents ne 

perçoivent ni prime de travail ni                    

gratification de fin d’année. En dehors 

de la majoration pour l’ancienneté, ces 

personnels n’ont aucune possibilité de 

déroulement de carrière et de salaire. 

 

Annexe C 

 

Selon l’emploi qu’il occupe, ce personnel est placé sur la catégorie « cadres » ou la catégorie 

« autres personnels ». Les contractuels agents de conduite sont intégrés à cette annexe. La            

rémunération est fixée contractuellement, chaque fois que cela s’avère possible, par référence 

à celle des agents du CP auxquels l’intéressé peut-être assimilé en fonction de l’emploi ; la               

rémunération mensuelle tient compte de la prime 

de travail (sf pour les ADC) et de la prime de fin 

d’année. Les agents bénéficient des augmentations 

générales de salaire, ceux de la catégorie « autres 

personnels » bénéficient d’une majoration de                

salaire pour ancienneté de 1,5% par période entière 

de 3 ans de services effectués depuis l’embauche, 

et ceci dans la limite de 33 ans. 

 

Annexe D 

 

Le personnels titulaires d’un contrat de travail pour 

lequel une aide de l’Etat est accordée relèvent de 

cette annexe. La rémunération qui leur est                      

applicable relève des dispositions législatives. 



ALERTE REFORME FERROVIAIRE 
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Sur la ligne A, un RER avec des voyageurs à bord a frôlé l’accident ferroviaire 
suite à une anomalie de signalisation 

 Ce matin, du 09 décembre 2014 à 06h12, suite à un dysfonctionnement de la signalisation 

contraire à la sécurité ferroviaire, un RER de la ligne A, durant son accélération, avec des 

voyageurs à son bord a été dirigé à vitesse normale sur une voie limitée à la vitesse maximale 

de 30 Km/h. A hauteur du triage d’Achères, le train QMAR28 a ainsi franchi un aiguillage à la 

vitesse de 87 Km/h. Grâce à la réaction immédiate du conducteur, il n’y a eu, fort             

heureusement, aucun blessé. Ce  quasi-accident a toutefois nécessité une évacuation de plus 

de 120 voyageurs provocant l’arrêt des circulations pendant près de 2 heures sur la ligne la 

plus chargée du monde. 

Les premiers éléments de l’enquête interne montrent qu’une fois encore, la SNCF est passée 

tout proche d’une nouvelle catastrophe ferroviaire. 

Une anomalie de signalisation à la suite de travaux électriques effectués la nuit précédente 

serait en cause dans ce quasi-accident. Il apparaît que l’équipe intervenant sur ces travaux 

était en sous-effectif (3 cheminots au lieu des 4 nécessaires dans ce type d’intervention). 

Pour SUD-Rail Paris St Lazare, ce           

quasi-accident fait écho au rapport        

d’expertise du CHSCT de Brétigny à la suite 

de la catastrophe du 12 juillet 2013 dans   

lequel les experts du cabinet APTEIS      

faisaient la démonstration que la baisse des 

effectifs conjugué à l’augmentation des   

parcours de surveillance mettent ainsi    

gravement en question la sécurité            

ferroviaire. Le    syndicat SUD-Rail rappelle 

qu’il faut que les dirigeants de l’entreprise 

publique tirent enfin les bonnes conclusions 

des drames et des quasi-accidents vécus par 

les voyageurs et les   cheminots. Ce ne sont 

pas les cheminots qui travaillent quotidiennement dans des conditions de plus en plus         

difficiles qui doivent êtres pointés du doigt, mais les directions de la SNCF et de RFF qui, 

par leurs choix politiques ont remis en cause les fondamentaux de la sécurité ferroviaire. 

La réforme ferroviaire votée le 04 août dernier ne nous permet pas d’envisager une         

amélioration de la situation puisque basée sur une même logique financière et de destruction 

d’emplois.. 

Grace au conducteur, nous avons évité cela 



 

Catastrophe de Brétigny : Un constat    

accablant pour la direction de la SNCF ! 

Le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) de Juvi-

sy/Brétigny a été réuni le 12 novembre 2014 pour rendre son avis sur le rapport d’exper-

tise commandé par l’instance en juillet 2013 sur les causes de la catastrophe de Brétigny 

de juillet 2013 et ayant été remis au CHSCT du mois de novembre 2014. A l’unanimité les 

membres présents du CHSCT ont adopté une résolution du CHSCT reprenant dans sont 

intégralité les recommandations contenues dans ce   rapport. 

Un constat accablant pour la direction de l’entreprise SNCF : 

 Baisse drastique des effectifs à l’entretien du réseau depuis 2000, puisque les ef-

fectifs de la branche Infra ont diminué de plus de 6 000 agents, soit une réduction 

moyenne de 1,5% par an qui se traduit sur l’établissement de 150 à 43 agents entre 

1985 et 2013 sur le secteur        Brétigny Etampes ; il en est de même pour le seul 

secteur de Brétigny qui a vu fondre ses     effectifs de 48 à 22. Au niveau national 

c’est une baisse plus accentuée à la voie 20% en moins sur 10 ans 

 Une maintenance des voies plus suivie correctement, puisque la mission des agents de 

la voie s’est décentrée vers une maintenance dans l’urgence au fur et à mesure de la 

dégradation de l’état du réseau. Cette dégradation avait pourtant mis en avant en 

2005 par le rapport  Rivier, mais la SNCF ne l’a pas suivi ! 

 Une dégradation accélérée du réseau ferré dans la mesure où le renouvèlement des 

voies est passé de 1000km de voie par an jusqu’à 2005 à 500 km par an depuis cette 

date. C’est l’inverse de ce que prévoyait l’audit de l’école polytechnique de Lausanne ! 

 Une organisation du travail détériorée par une réduction des effectifs consécutive-

ment lié à une augmentation drastique des circulations. Cette politique du chiffre de 

la direction  Nationale de la SNCF est directement mise en cause dans ce rapport ! 

  

La catastrophe de Brétigny :le résultat d’une politique nationale de maintenance. 
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Le rapport d’expertise pointe et précise que les causes de la catastrophe de Brétigny ne sont pas 

une exception, ni du point de vue de l’organisation du travail et de ses contraintes, ni du point de 

vue du quotidien des situations de travail à la Voie, ni même du point de vue de l’appréhension des 

a g e n t s  q u a n t  à  l a  s u r v e n u e  p r o c h a i n e  d ’ u n  a c c i d e n t . 

Cet accident a créé un traumatisme dans l’esprit des cheminot-es de tous les services de la SNCF, 

laissant planer une appréhension forte quant au risque de la survenu d’une nouvelle catastrophe 

comme cela a pu se produire un an après Brétigny en juillet 2014 à Denguin en Pyrénées Atlantique. 

La direction SNCF essaye de dégager en touche par les chiffres donnés dans l’expertise jugés 

« très parcellaires » alors que ce sont ceux qu’elle a elle-même fournis aux experts ! 

La fédération SUD-Rail rappelle qu’il faut tirer les bonnes conclusions de ce drame, ce ne sont pas 

les cheminot-es qui travaillent quotidiennement dans des conditions de plus en plus difficiles qui 

doivent êtres pointes du doigt, mais bien les directions de la SNCF et de RFF, qui à leur plus haut 

niveau ont la responsabilité de leurs politiques qui ont conduit à cette catastrophe ! 

C’est désormais à la justice, au tribunal d’Evry, de demander des comptes aux dirigeants de la 

SNCF et de RFF afin qu’ils assument la pleine responsabilité de leurs politiques mortifères de    

casse sociale. 

 

Il faut redonner les moyens au service public ferroviaire et stopper la politique d’éclatement  

du système ferroviaire au risque de voir dans les années à venir une surenchère concurrentiel  

se faisant sur le dos de la sécurité des cheminot-es et des usagers. 

Poursuivre cette politique aura des conséquences graves sur la sécurité des circulations. 
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AMIANTE, préjudice d'anxiété 

  

Par jugement en date du 3 octobre 2014, le Conseil des Prud'hommes de Paris a 
condamné solidairement la SNCF et une société de nettoyage  sous-traitante de la 
SNCF (ISS) à des dommages et intérêts pour   préjudice d'anxiété (12.000 € par     
demandeur), compte tenu du fait que les salariés avaient été exposés à   l'amiante et     
vivaient avec l'incertitude de développer à terme ou non une pathologie. Cette décision, si 
elle     s'inscrit dans la    continuité de décisions d'ores et déjà rendues en Cour d'Appel 
ou par la Cour de cassation,  mérite néanmoins d'être saluée dans la mesure où elle            
constitue une avancée jurisprudentielle importante, comme le précisent conjointement 
Maître ROBIN et Messieurs  ROTTIE,  MALVAUD et LECOINTRE du Syndicat SUD-Rail. 

En effet, la Société ISS soutenait fondamentalement que la jurisprudence dite amiante, 
ne lui était pas applicable dans la mesure où la Société ISS n'était pas à titre principal, du 
fait de son activité, reconnue comme une entreprise intervenant usuellement sur l'amiante 
et classée comme telle par arrêté ministériel. 

De la même manière, la SNCF se contentait de soutenir que, n'étant pas l'employeur de droit dans la    
mesure où elle avait sous-traité la prestation, sa responsabilité ne saurait être engagée et qu'il convenait 
de la  mettre hors de cause. 

Enfin, et même s'il n'était pas contesté que sur l'établissement SNCF concerné, à savoir Le Mans, les    
salariés avaient bien été exposés à l'amiante, la société ISS soutenait là encore que le site du Mans      
appartenant à la SNCF, soit à un établissement public industriel et commercial, n'avait de ce fait pas non 
plus été classé par arrêté ministériel comme un site ACAATA (Allocation de cessation anticipée d'activité 
des travailleurs de l'amiante). 

En bref, que ce soit du fait de la sous-traitance ou de l'absence d'arrêté ministériel visant                  
spécifiquement l'établissement SNCF incriminé ou la société ISS, une fin de non-recevoir devait être  
opposée aux  demandeurs. Or, les arrêtés ministériels pris en application de l'article 41 de la loi du                 
23  décembre 1998 ne visent par nature que des établissements relevant du secteur privé, alors que la 
SNCF a un statut d'EPIC (établissement public   industriel et commercial). 

C'est ce raisonnement s'apparentant à un sophisme, qui est clairement battu en brèche, raisonnement qui, 
s'il avait été suivi, aurait conduit à dénier tout droit aux salariés de sociétés sous-traitantes amenées à            
intervenir dans un EPIC en l'occurrence la SNCF. Finalement, peu importe le classement ou non du site par 
arrêté ministériel, peu importe le statut du salarié (cheminot ou salarié d'une société sous-traitante    
affecté sur un site SNCF), seul prédomine ce qui est logique, le fait que le salarié ait de par son travail 
été affecté dans un établissement où il a effectivement été exposé à l'amiante.  

En conclusion, la jurisprudence amiante a vocation à s'appliquer quelle que soit l'entreprise ou le   
mode d'affectation (détachement, sous-traitance ou autres). Le jugement du Conseil des          
Prud'hommes reconnaît à juste titre que l'exposition à l'amiante  n'a pas de frontière et c'est en 
ce sens que la condamnation solidaire de la société sous-traitante et de la SNCF mérite d'être sa-
luée. 

Rappelons que c’est la première action collective à l’encontre de la SNCF sur le préjudice d’anxiété, et que 
156 cheminots épaulés par les syndicats SUD-Rail ont décidé d’attaquer le groupe ferroviaire public     
devant les prud'hommes au nom du "préjudice d'anxiété" : rendez-vous à l’audience du Conseil des 
prud’hommes de Paris le 12 mars 2015 à 13h 

 Contacts: 

SUD-Rail  Normandie 06 81 20 54 16 

SUD-Rail Le Mans 06 0618 73 59 22 

SUD-Rail Paris St Lazare 06 72 07 76 42 

Maitre Xavier Robin Avocat : 01 43 87 78 25 
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Un gars dit à un autre : 

- J'ai fait couper la queue de mon chien la 

semaine dernière car ma belle-mère vient 

samedi. 

- Ah oui ? Je ne vois pas le rapport. 

- Tu vois, je ne veux surtout qu'elle pense 

que quelqu'un soit content de la voir.  

  

Un garçon de café a été sacré champion 

du monde des presseurs de  

citrons. Un jour où il en a pressé un jus-

qu'à la dernière goutte, un client lui  

dit :  

- Je vous parie 500 euros que je fais 

mieux que vous.  

- Pari tenu ! 

L'homme saisit l'écorce du citron entre 

le pouce et l'index et, sous les  

applaudissements de l'assistance, il en 

tire encore un demi-verre de jus.  

- Ça alors, fait le garçon, éberlué, vous 

êtes sans doute un confrère ?  

- Moi, pas du tout : je suis percepteur !  
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Résister, s’organiser, gagner … ensemble ! 
Le syndicat est l’outil des salariés voulant, lutter contre les injustices, défendre leurs droits, se faire respecter, contribuer à la 

construction d’un monde meilleur...  

 

Je souhaite rejoindre le syndicat SUD Rail 
 

Nom, prénom ………………………………………………………………………… 

UO, chantier  ………………………………………………………………………… 

Adresse 

………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone       ……………………. Adresse Mail  ……………………………………………………….. 

 
A retourner à la section Normandie, 259, rue Pierre Corneille 76300 Sotteville Lès Rouen 

Ou à remettre à un(e) militant(e) SUD Rail. 

Vos représentants SUD RAIL: 
 

Titulaire DP: Mr Pradel Pascal (maitrise ) .      

Suppléant DP: Mr Lindrec  Patrice (maitrise) et membre CHSCT BN. 

Titulaire DP: Mr Morisse Eric (Exécution)  et membre CHSCT HN . 

Suppléant DP:  Mme Lindrec Simone (Exécution). 

 

Votre correspondant: Mr Morisse Éric (Brigade de Gaillon) . 

     

                    

 


