
 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

 

 CHSCT du 17 Mars 2015 

 
 
Informations diverses : 

 

- Informations sur les accidents du travail 

 

En cas d’accident du travail, de trajet ou d’agression, il faut absolument remplir une 

déclaration d’accident de travail ou de trajet auprès de votre hiérarchie, et 

consulter le médecin même s’il ne vous prescrit pas  un arrêt de travail et, dans ce 

cas, faire établir une constatation de l’incident  par le biais d'un certificat 

sinon la CPR ne prendra pas en compte votre accident et ses éventuelles conséquences ! 

En effet, il peut survenir une rechute ou des séquelles suite à l’accident ou l’agression car 

le contrecoup peut survenir plus tard.  

Ce n’est pas une faiblesse de faire une déclaration, mais une simple précaution ! 

 

N’hésitez pas à consulter les membres du CHSCT pour qu’ils vous conseillent. 

 

Sur l'année 2014, nous constatons une recrudescence des accidents du travail dus aux 

atteintes aux personnes (insultes, agressions…); et on note également une progression des 

rechutes dues aux accidents de travail ou trajet. 

 

- Présentations de divers référentiels : 

 

 ELT LC PRG RH 00002 Formation des nouveaux agents-Risque Pro

 ELT LC PRG RH 00005 AT/DPA

 ELT LC PRG RH 00030 Risque Alcool

ELT LC PRG RH  00038 Affichage Obligatoire

ELT LC PRG VO  00067 Plan d'Action Sécurité (PAS)   

 

 

- Évolution du PIVIF des Invalides : 

 

 Avant : Le PIVIF des Invalides gère 24 gares avec 5 opérateurs (4 qualif. B et 1 

qualif. C) ; 

 

 Après : à partir du mois de mars 2015, le PIVIF des Invalides va gérer 31 gares avec 

5 opérateurs (3 qualif. B et 2 qualif. C) : 

 

- 1 qualif. B en 2x8 sur la VMI (de l’Avenue Pdt Kennedy à Saint Gratien - sens pair et 

impair),  

- 1 qualif. B en 2x8 sur la TRG (de Javel à Versailles Rive Gauche - sens pair et impair),  

- 1 qualif. B en 2x8 sur la zone Sud (d’Ivry-sur-Seine à Choisy-le-Roi - sens pair et impair),  



 

 

- les horaires sont communs pour ces 3 postes : 05h50-13h33/13h33-21h16 
- 1 qualif. C en 2x8 (06h00-13h43/ 13h43-21h26/ RP SA-DI-FE) et 1 qualif. C en 3x8 

(06h00-14h00/ 14h00-22h00/ 22h00-06h00) pour le tronc commun (1 de Champs de 

Mars à Musée d’Orsay et 1 de Saint Michel-Notre-Dame à BMF - sens pair et impair). 

 

À savoir : tous les agents en qualif. B tourneront sur les tables VMI, TRG et zone Sud. 

Les agents de qualif. C tourneront sur le tronc commun.  

 

Deux  postes de « Forçage / EML /PIVIF» en qualif. C ont été créés. Ce sont 2 

roulements distincts : un en matinée (05h50-13h33) et un en extrême (17h30-01h13). Ces 

2 roulements sont en repos samedi, dimanche et fêtes. 

 

On nous a présenté également en séance les 2 projets pour les roulements des REIV 

(05h45 – 13h28/ 12h17-20h00/ 18h02-01h45), qui n'ont pas été encore validés par les 

agents concernés car ils ont demandé un vrai 3x8. Le président du CHSCT nous a 

expliqué qu'à 8 jours d'une mise en place il ne pouvait pas changer les projets de 

roulements des REIV, mais il nous a dit «  qu'il s'était engagé auprès des agents REIV 

que, pour la mise en place des travaux CASTOR, il transformerait ces roulements en 

réel 3x8 si l'Établissement le valide ».: 

 

Sur 27 agents, 20 ont reçu la formation Télésono, 2 sont en formation jusqu'au 31 mars 2015 ; 

il reste 5 agents à former. 

En complément de cette formation théorique à l'UDN (centre de formation), une 

collaboratrice est mandatée depuis le 10 février 2015 pour accompagner les agents à l'IHM 

spécifique du PIVIF des Invalides. Au 27 février 2015, tous les agents ont été accompagnés. 

Les agents ont été également dégagés pour rencontrer et découvrir les télésonos sur les PIVIF 

de Brétigny et Juvisy. 

La prise en main de ce nouvel outil de télésonorisation rencontre des grandes difficultés 

dues à des problèmes techniques. 

 

 

 

- Informations sur les fiches de poste : 

 

Le président du CHSCT nous a présenté les fiches de poste communes des PIVIF et la 

fiche de poste des AMIP (nouveau poste EML/PIVIF forçage aux Invalides). 

Il nous a précisé que ces fiches avaient un tronc commun et en complément de ces 

fiches de poste, il sera présenté aux agents une fiche PAS qui doit refléter exactement  

les missions, les horaires, les formations etc. que votre poste requiert. 

Les membres du CHSCT ont demandé au président, avant présentation aux agents, de 

les faire valider par le CHSCT. Il nous a répondu que ce n'était pas une obligation. 

Pour les fiches communes, les membres UNSA du CHSCT ont fait apporter les 

modifications nécessaires au bon fonctionnement de vos missions sans que vous soyez 

lésés. 

Pour l'agent AMIP, ce n'est pas un agent de réserve : il ne doit pas remplacer un agent 

absent ou un poste non tenu (maladie, grève,…) ; cependant, il peut être amené à faire 

quelques annonces pour permettre à ces collègues de souffler un peu en cas de grosses 

perturbations. 



 

 

Lorsque votre DPX vous présentera les fiches de poste avec la fiche PAS, vérifier 

bien que cela correspond exactement à votre poste et à vos missions, ne signez pas 

si vous avez un doute, contactez vos membres UNSA du CHSCT. 

 

 

 

Questions pour le CHSCT du 17/03/2015 

 
 

Question 1 : Où en sont les travaux d’aménagement des bureaux superviseur, chef 

d’escale et opérateur dans le local de Brétigny ? 
 

Les travaux ont été réalisés du 16 au 19/02/15. Ces travaux ont amélioré l'ergonomie des 

postes de travail avec l'achat de bureaux et multiprises bureautiques, mais cela a permis 

également le rangement des câbles au sol diminuant le risque d'accident de plain-pied. 

 

Question 2 : La gare d’Étampes n’a toujours pas de chauffage suite à une fuite de gaz, 

où en est-on ? 
 

La fuite de gaz a été identifiée après de nombreuses interventions de diverses entreprises. Le 

chauffage a été remis le 2 mars 2015. 

 

Question 3 : Pouvez-vous nous faire un point sur les travaux en gare de Dourdan ? 
 

Le ravalement de la gare de Dourdan est terminé. Les vestiaires, la cuisine et la salle des 

coffres sont en cours. Normalement fin mars 2015 devrait commencer les travaux au niveau 

du guichet et du bureau ACM. La réouverture du guichet est prévue en juin 2015 si les 

travaux sont finis. 

Pendant les travaux du guichet, celui-ci sera fermé. Les agents feront de l'accueil et de 

l'accompagnement clients aux ART. En matinée, aux heures de pointe uniquement, l'agent en 

gare sera accompagné d'une équipe EML et en soirée en pointe également d'une équipe 

ESCORTE. Pour le reste de la journée, il y a l'ACM et le Superviseur qui seront là pour les 

seconder. 

Pendant toute cette période de travaux, le  localde vie de l'EIC sera mis à leur disposition. 

Normalement, la fin des travaux de la gare de Dourdan est prévue en septembre 2015.  

 

 

Question 4 : Sur le projet de la fiche de poste des escortes présenté en décembre 2015, il 

faudrait apporter quelques compléments :  
 

 En page 1 : Sur horaire de soirée : préciser les heures de prise et fin de service. 

 

 En page 2 : Dans le cadre résultats attendus accueil en gare : il valorise le passage du 

client en gare et facilite le déroulement de son voyage à sa demande, au lieu de mettre (à 

sa demande) «  dans le périmètre de mission de l’agent d’escorte ». 

 

Dans la colonne à côté sur le 4
ème

 point (« il assure la visibilité […] et fait la gestion de 

site dans toute les autre gares à la demande du DPX ou ACM ») : préciser si c’est 

uniquement quand la gare est fermée ou pas, dans quelle circonstance on leur demande 

de faire la gestion de site des autres gares. 



 

 

Dans le point Accueil sureté et LAF rajouter un 3
ème

 point dans les résultats attendus : 

« L’agent escorte ne doit pas se mettre en situation de danger suite à des actes de 

malveillance ou autre ». 

 

 En page 3 : Rajouter un point supplémentaire en fin du premier tableau : « Il ne doit 

pas se mettre en danger dans une situation à risque ». 

 

 En page 4 : Rajouter dans le tableau Savoirs théoriques et pratiques : 

 

1. Connaissance des EPI à sa disposition (IRIS, SMARTPHONE, etc.) 

2. Connaissance de la formation juridique placement et gestion des conflits 

3. Connaissance des risques ferroviaire (savoir se déplacer dans l’enceinte du chemin 

de fer). 

 

REPONSE : accord sur tous les points, sauf pour le 4
ème 

point de la page 2  où la DUO de 

TN BRETIGNY nous confirme que la gestion de site peut être fait que la gare soit 

ouverte ou non suivant le cas. 

 

Question 5 : Pouvez-vous nous donner le programme de figeage pour les vacances de 

Pâques, s’il y a lieu ? Et avez-vous anticipé pour les congés protocolaires ? 
 

Pas de figeage pour les vacances de Pâques. Pour le programme de figeage pour les congés 

protocolaires, l'étude est en cours et nous sera présenté au CHSCT de juin 2015 

 

 

Question 6 : Est-ce que le renouvellement de la dotation vestimentaire a été effectué ? 

Sinon combien d’agents sont en attente ? Est-ce que la dotation supplémentaire hiver a 

été faite ? 
 

Une grande majorité des agents l'ont reçu avec quelques soucis de taille. Le renouvellement se 

fait à date anniversaire. Pour les sous-vêtements, ils ont été dotés d'un collant et de 2 sous-

pulls. 

 

Question 7 : Est-ce que le parc automobile des EML a été doté des pneus hiver, si oui à 

quelle date ? 
 

La dotation en pneus hiver du parc automobile des EML de Brétigny et de Juvisy se fera 

l'hiver prochain au vu des températures relativement douces de cette saison, le fournisseur 

stocke les pneus commandés. 

 

Question 8 : Est-ce que l’installation des agents dans les bungalows à JUVISY s’est bien 

passée ? Quelles sont les remontées et les attentes des agents concernant ces nouveaux 

locaux ? 

Car selon l’art 32 du code du travail : 

 
Art. 32 Toilettes 

 
 

1
 Les travailleurs doivent disposer d'un nombre suffisant de toilettes à proximité des 

postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches ou des lavabos.
 

2
 Le nombre de toilettes est fonction du nombre de travailleurs occupés simultanément 

dans l'entreprise.
 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19930254/index.html#a32
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19930254/index.html#a32


 

 

3
 Les toilettes seront suffisamment ventilées et seront séparées des locaux de travail par 

des vestibules aérés.
 

4
 Des installations et du matériel appropriés pour se laver et se sécher les mains doivent 

se trouver à proximité des toilettes. 

 

L'installation des EML s'est faite début février ; dernièrement il a été acheté une table et des 

chaises pour améliorer ce local de vie. Il faut savoir que ce local n'a ni douche ni WC. 

 

Question 9 : Où en est le relogement des EML des Invalides ? 
 

Étude en cours 

 

Question 10 : Suite aux courriers des membres du CHSCT concernant la fermeture des 

appareils ARCS sur la période du plan Vigipirate renforcée, qu’en est-il ? 
 

La réponse du responsable du pôle gare : « cela est normal de ne pas pouvoir les refermer. Un 

client qui retire un colis dispose de 2 minutes pour refermer le casier. S'il ne le fait pas, 

l'enclenchement se verrouille et le casier ne peut plus être refermé. Les sociétés gérantes sont 

alertées et viennent refermer les casiers ». 

Les membres UNSA du CHSCT avaient demandé la fermeture totale de ces casiers suite au 

plan Vigipirate renforcé.  

 

La réponse du « responsable » du pôle gare n'est qu’une pirouette de langage et l'on ne 

peut ignorer la sécurité ! 

Lors de l’oubli d'un sac sur un quai, on déclenche le plan Vigipirate en stoppant toutes 

les circulations et en évacuant le périmètre dangereux, et là on trouve normal de laisser 

des casiers ouverts à tout va sans se soucier des conséquences que peuvent engendrer 

une telle situation. 

 

 

Question 18 : où en sont les réajustements des portes d’entrée canifées sur l’UO TN de 

BRETIGNY ? 
 

2 gares étaient concernées Egly et BBLC : problème résolu 

 

Question 11 : qu’en est-il de la réinstallation des écrans retour caméras au niveau du 

guichet d’Étampes ? 
 

En cours de réalisation, câblage effectué, attente d'un écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

PIVIF DE BRETIGNY  

 

Le poste de secours est toujours d'actualité, son branchement est prévu normalement pour le 

premier trimestre 2016. 

 

 

ACCES PLUS 

 

4 gares sont concernées pour les PMR : Versailles-Château, Issy Val de Seine, BFM, et Pont 

du Garigliano. 

En ce qui concerne l'extension Accès plus : sont concernées toutes les gares qui sont ouvertes 

en semaine et le week-end sauf PMR. Le principe est : le client appelle le service Accès Plus, 

ce dernier contacte la gare concernée et, une heure avant le départ du client, celui-ci appelle la 

gare pour confirmer sa prise en charge et ensuite l'agent accompagne le client au train : 1
ère 

voiture derrière le mécano. L'agent ne monte pas avec lui. 

 

Poste en Journée EML UO PROD 

 

Lors de l'attribution des postes de jour, il a bien été partagé la durée de ce poste ; 23 agents au 

sein de l'Établissement prétendent à ces postes. Une démarche d'entretien avec l'adjointe RH 

est prévue afin d'accompagner les agents sur d'autres postes, puis d'annoncer aux agents étant 

dans une situation personnelle particulière qu'ils disposeront à leur tour d'un poste de jour 

pour une durée de 2 ans, ces évolutions interviendront en septembre pour coller avec le 

calendrier scolaire. 

Les agents bénéficiant déjà d'un poste en journée et se trouvant dans une situation personnelle 

particulière peuvent prétendre à un renouvellement de cette période en apportant les éléments 

pour instruire leur démarche. 

 

Parking régional d'Étampes 

 

Le président a initié une demande auprès de la DDGT, le dossier est en cours.     

 

CHAMARANDE                                     

 

Le chauffage a été réparé le 12 janvier 2015, car une pièce défectueuse n'étant plus produite il 

a fallu en trouver une autrement… 

 


