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Édito :  

 
Des grandes annonces… des petits effets ! 

 
A l’instar d’éléments factuels dans une multitude de chantiers, l’UNSA-
Ferroviaire relève d’énormes disparités quant aux conditions de travail pour 
le périmètre national relevant de la DCF. 
Certes, les agents ne sont pas égaux dans leur environnement de travail mais, 
qu’ils soient dans un poste ancien ou de construction récente, les constats 
sont différents sur les conditions de travail d’un endroit, de l’hexagone, à un 
autre. 
Pour l’UNSA-Ferroviaire, les éléments de constat relèvent d’une inertie dans 
certains domaines. Il en est ainsi pour les déplacements dans les enceintes de 
la SNCF, en effet, à certains endroits, l’état des pistes et itinéraire relève 
davantage d’un parcours du combattant plutôt qu’un déplacement en toute 
sécurité du personnel. 
Si le propos peut être qualifié d’exagéré il n’en demeure pas moins que ce type 
de situation perdure de puis de trop nombreuses années et, de surcroit, met 
en péril la santé physique des Agents lors de leurs déplacements. 
En outre, le 25 juin dernier, lors de la récente Commission fonctionnelle 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, l’UNSA-Ferroviaire a 
demandé expressément qu’un état des lieux national soit fait sur l’ensemble 
des postes concernant les locaux et l’accessibilité, beaucoup de postes restent 
toujours inadaptés à la mixité du Personnel. Nous revendiquons des actions 
fortes de la part de la DCF dans tous les domaines « HSCT ». 
D’autre part, si l’Entreprise a entamé une centralisation poussée de la gestion 
du trafic avec la construction de nouveaux postes CCR, il n’en demeure pas 
moins que de plus en plus de postes d’aiguillage mécaniques et 
électromécaniques continuent de fonctionner, mais avec des conditions de 
travail d’un autre âge. 

.../… 
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Afin d’illustrer ce propos, certains postes n’ont pas d’équipement sanitaire réglementaire 
(vestiaires et toilettes séparés pour les hommes et les femmes). 
Les nouveaux écrans informatiques mis en place sont réalisés sans réels soucis de confort et 
d’ergonomie. 
La maintenance sur les leviers des postes d’aiguillage n’est pas toujours assurée et les accidents 
de travail se multiplient ! 
A cet effet, l’UNSA-Ferroviaire revendique la mise aux normes réglementaires pour les postes 
d’aiguillage concernés et une étude ergonomique systématique pour tout nouvel ajout d’écrans 
et d’outils informatiques. Un état des lieux s’avère donc nécessaire, afin de mettre aux normes 
toutes les situations non conformes. 
 
Parmi les nombreux sujets HSCT évoqués lors de cette Commission Fonctionnelle (sujet 
développés dans le contenu de l’Info Syndicale),  la Visite Médicale d’Aptitude de Sécurité des 
agents pose toujours autant de problèmes. Les remontées des Régions nous montrent que c’est 
la double peine pour les agents. C’est à la fois un véritable choc moral ET financier. 
Outre la perte des EVS en cas d’inaptitude, l’agent ne peut plus exercer ses fonctions de sécurité 
et se retrouve, parfois, dans l’impossibilité d’être reclassé au sein de son Etablissement. 
 
Beaucoup se posent aussi des questions sur la création des postes de fin de carrière pourtant 
annoncés lors de la réforme des retraites de 2008 et de 2010. 
Dans ce cas de figure (reclassement), le nombre de postes destinés aux agents est très faible. Il 
est impératif, pour l’UNSA-Ferroviaire, de prendre cet axe majeur en compte dès à présent. 
 
Sur la charge de travail des DPX, aujourd’hui, la Direction en demande toujours plus. 
Avec la création de l’EPIC Réseau, cette situation risque de s’amplifier.  
Au quotidien, c’est, toujours davantage, de management, d’agents dans l’Equipe, de kilomètres 
à parcourir, de périodes d’astreinte à effectuer, de replacements dans les postes. 
Pour l’UNSA-Ferroviaire, cette politique porte un risque de l’effet inverse et négatif vis-  à-vis du 
rendement, de la motivation, de la disponibilité, de la reconnaissance, de la satisfaction 
professionnelle, du bien-être au travail, de la santé. 
 
Etant force de propositions, l’UNSA-Ferroviaire revendique : 
La mise en place d’un assistant pour chaque DPx (Cela serait aussi un tremplin pour les postes 
de fin de carrière), mais aussi redonner aux équipes des tailles plus humaines, ce qui permettrait 
de mieux prendre en compte les problèmes de stress, tant des agents que des managers. 
 
Pour l’UNSA-Ferroviaire, faire le constat d’une situation existante n’est pas une fin en soi. Des 
actions curatives, pas seulement préventives, doivent impérativement être menées notamment 
sur les conditions de travail et d’hygiène, sans oublier la sécurité du Personnel et la santé de 
celui-ci (article L4121-1 du code du travail : sécurité, protection et santé des salariés). 
 
Didier Borgeaud, Christian Prétat. 



Comme la veille à la réunion CPC Transport Mouvement, le Président de la CFHSCT évoque 
l’événement dramatique survenu le 22 juin en Gare de Pantin. Un jeune agent, âgé de 22 ans, 
embauché le 22 mai effectuait sa première journée découverte-terrain et a traversé la voie pour 
prendre son train à la fin de son service. Il est décédé sur le coup. Plusieurs enquêtes sont en cours : 
entreprise, CHSCT et police judiciaire. La famille a été prise en charge psychologiquement. 
Une minute de silence a été observée pour lui rendre hommage.  
Après la lecture des trois déclarations des Organisations Syndicales présentes (UNSA, SUD-RAIL et 
CFDT) le Président apporte quelques éclaircissements sur les différents sujets abordés. 
 
Inégalité d’accès hommes / femmes : 
La Direction reconnait qu’elle a un rôle à jouer sur ce sujet. Il existe portant des budgets : 1 million 
d’euros par an. Un travail doit être mené avec chaque CHSCT.  
Le DRH précise que ce n’est pas culturel dans notre Entreprise : certains postes d’aiguillage n’ont 
jamais vu d’agents féminins. 
Pour l’UNSA-Ferroviaire, un effort est à faire en vue de féminiser les postes. 
 
Institut de Formation Ferroviaire (IFF) à Rabat : 
Actuellement, la formation concerne le collège Cadre pour la DCF. Cependant, rien n’empêche 
l’ouverture aux autres collèges dans le futur. 
Mais, comme le nombre d’heures de formation augmenterait, l’équilibre avec les agents de l’ONCF 
pourrait être menacé. 
Sur les risques géopolitiques évoqués dans notre déclaration, le Président se veut rassurant : il ne 
faut pas les surestimer par rapport à d’autres endroits de France. 
Pour l’UNSA-Ferroviaire, les derniers événements dramatiques récents nous donnent raison sur le fait 
que la sécurité des agents envoyés à Rabat doit être assurée ! 
 
Accidents du Travail (AT) : 
Le nombre d’AT est en légère baisse : 121 en 2014 contre 131 en 2013. 
Même si l’indice de fréquence est meilleur en 2014, l’indice de gravité est encore trop élevé, il faut 
donc rester attentif dans le domaine de la prévention. 
 
GPRA (Groupe de Prévention Risque Alcool) : 
Quatre Établissements n’ont pas de GPRA. Il est difficile de trouver des volontaires pour 
l’animation. Les groupes pourraient être mutualisés avec d’autres activités transverses. 
 
Pénibilité du travail de nuit : 
Le Médecin précise que les séries prolongées de 4 nuits ou de 4 matinées sont un facteur reconnu 
de pénibilité. 
 
Pour l’UNSA-Ferroviaire, la plaquette sur 
le travail de nuit disponible dans les 
cabinets médicaux est très bien faite. Elle 
donne des conseils de prévention d’hygiène 
de vie sur la manière de bien s’alimenter et 
de bien gérer son temps de sommeil. Sa 
diffusion devrait être élargie à d’autres lieux 
et à tous les agents qui travaillent en 3x8H. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etude sur les roulements et les horaires postés : 
Le Responsable FH nous présente cette étude dont les objectifs sont les suivants : 

- Identifier et prévenir les risques liés à la désadaptation au travail posté et de nuit pouvant 
conduire à une inaptitude médicale, 

- Réfléchir à la mise en place d’organisations du travail plus adaptées en matière de qualité 
de vie au travail, 

- Fournir des préconisations concrètes à destination des dirigeants opérationnels, présidents 
de CHSCT, pôles RH,… 

Les résultats de l’étude expliquent  les troubles du sommeil, les effets sur la vie hors travail, et les 
effets sur la santé. 
Sans citer toutes les préconisations du document, quelques-unes méritent d’être signalées comme 
recourir aux micros siestes, notamment avant de reprendre le volant. 
Une prise de service à 5H00, voire à 06H00 permet un meilleur sommeil qu’à 04H00. 
 
L’UNSA-Ferroviaire est intervenue sur la problématique des agents de réserve qui sont soumis au 
changement dû aux nécessités de service pour couvrir les postes au dernier moment la semaine ou le 
week-end.  
Cette étude est intéressante, mais les préconisations relèvent de vœux pieux pour cette population 
d’opérateurs. 
 
Le Médecin ajoute que le travail de nuit est un facteur de risque du cancer du sein. Pour les 
femmes, le risque d’accouchement prématuré est réel. C’est pourquoi il faut éviter le travail de nuit 
après le 4ème mois de grossesse. 
Il y a aussi un risque modéré d’augmentation des maladies cardio-vasculaires. 
 
Les effets sur la santé peuvent être d’ordre psychologique pour les travailleurs en service posté.  
Les constatations montrent que : 

- L’âge moyen d’apparition des restrictions est de 45 ans pour les hommes et 35 ans pour les 
femmes. 

- Près d’un tiers connaissent des difficultés dans leur vie familiale. 
- Les agents ont une dette de sommeil qui s’accumule, et n’arrivent plus à récupérer. 
- Les troubles anxieux et dépressifs sont présents dans 40% des cas. 
- Les événements de santé en lien avec le vieillissement représentent 20% des restrictions 

(ex : hypertension, pathologies vasculaires, diabète, maladie immunitaire). 
 
Le travail posté a aussi des effets sur la sécurité. 



L’analyse des données Ré-Dièse montre que les incidents surviennent généralement lors des 
services de matinée débutant à 4H00 et 5H00. 
La sécurité de l’agent est aussi engagée avec un risque d’accident de trajet double en retour d’un 
service de nuit. 
 
L’analyse de terrain indique que 80% des agents pensent que le service de matinée leur semblait le 
plus propice à un accident de travail. 
Il est donc préconiser d’éviter de mettre plus de 4 services de nuits ou de matinées consécutives, 
car cela augmente le risque de fatigue. Ne pas dépasser 4 nuits dans un roulement en 3X8H 7J/7 
implique de faire appel à la réserve. En cas d’impossibilité, il faut positionner les 5 nuits et 
compenser avec un repos triple. 
 
La DCF ne souhaite pas imposer tel type de roulement. Les CHSCT sont force de propositions et les 
agents doivent être consultés. Chaque roulement a des avantages et des inconvénients. Il faut qu’il 
y ait le meilleur consensus entre chacun.  
 
L’UNSA-Ferroviaire a souligné tout l’intérêt de cette étude sur les horaires postés. Le choix d’un 
roulement n’est pas simple selon le contexte du poste (taille, situation géographique, etc…). 
Cependant, il est important d’avoir un moyen de transport en commun pour se rendre sur son lieu de 
travail, cela permet d’éliminer le risque routier. C’est un moyen de prévenir les AT de trajet. 
Notre Organisation a alerté la Direction sur les nouveaux postes CCR qui ne sont plus situés près d’une 
gare. L’exemple de Dijon est flagrant : plus de 20 minutes de trajet à pied de la gare au Poste !  
 
Suivi annuel du Plan d’actions Prévention et Réduction de la Pénibilité :  
Le document « Etudes de la division Facteurs Humains de la DCF » fait le point sur les études 
d’aménagement et les réalisations en EIC de 2010 à 2014. 
82 études ont été menées sur 2014. Pour l’année 2015, 80 demandes sont en cours. 
Pour la première fois, tous les EIC ont été demandeurs.  
Il y a une grosse demande d’études sur les postes d’aiguillage. 
Les leviers pénibles font l’objet d’une autre approche. 
Recensement des réalisations pour 2014 : 
Sur 79 rapports d’interventions, 73 ont donné lieu à 443 préconisations. Toutes n’ont pas été 
réalisées, soit par manque de financement ou soit l’action est jugée trop chère. 
 
Dans la déclaration et en séance, l’UNSA-Ferroviaire est intervenue pour souligner la situation aux 
Postes 1 et 2 de Paris où plusieurs AT pour lombalgie ont eu lieu au cours du mois de mai. La 
problématique des leviers difficiles n’est pas simple. La même norme ne peut pas être appliquée à tout le 
monde, chacun étant différent selon sa morphologie.   
 
La Direction a pris note de notre alerte et veillera sur ce sujet. Un programme d’assistance et de 
motorisations des leviers est en cours, mais le coût est important. 
L’Ingénierie sera sollicitée pour trouver des solutions techniques.  
 
Examen des statistiques accidents et maladies professionnelles :  
Pour l’ensemble de l’Entreprise, l’année 2014 enregistre une légère baisse du nombre d’accidents 
de travail avec arrêt. Plusieurs points méritent d’être analysés. Deux Accidents de Travail (de l’année 
2013) ont été prolongés en 2014 avec 365 jours d’arrêt pour l’un et 278 jours pour l’autre. 
Le nombre d’accidents de travail (non renseignés) est reparti à la hausse.  
Le problème vient de la saisie en informatique. Néanmoins, plusieurs Accidents de Travail ont pu 
être corrigés. Un rappel aux COSEC est régulièrement transmis pour vigilance lors de la saisie. 
 



Charge des DPx : 
En séance, l’UNSA-Ferroviaire a interpellé la Direction concernant l’indice de fréquence qui s’est 
dégradé pour le métier de 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 habilités assurent le remplacement sur des postes de 
production en cas de défaillance notamment (maladie…) »,  la réalité des chiffres montre toujours un 
nombre important de journées de service tenues par les DPx !  
En séance, notre Organisation a cité, en exemple, les chiffres au 30 avril 2015 des journées de 
remplacement tenues par l’Encadrement : 
 158 Jours sur la Région de PSE. 

Suite à nos questions dans l’Ordre du Jour, la Direction indique que l’étude sur la nouvelle démarche 
d’analyse de la charge de travail des DPx à l’EIC APC n’est pas achevée. Une présentation aura lieu 
ultérieurement. L’UNSA-Ferroviaire espère que les préconisations issues de cette étude seront 
appliquées pour améliorer les conditions de travail des DPx. 
Parmi nos revendications, nous avons demandé que chaque DPx ait un assistant DPx et un 
dimensionnement suffisant du nombre d’agents dans son équipe. 
 
Etat des pistes et itinéraires : 
Compte tenu de l’augmentation importante des travaux ces dernières années, l’état des pistes et 
itinéraires s’est fortement dégradé. En effet, une fois que les entreprises sous-traitantes ont 
terminé les travaux, elles n’assurent pas la remise en état des pistes et itinéraires. Le risque de 
chute est en augmentation avec les nombreux objets laissés à l’abandon. 
 
L’UNSA-Ferroviaire a alerté la Direction sur cette problématique que le DRH admet. 
 
Maintenance des détonateurs : 
Le remplacement des cartouches génère un risque d’accident lié à la manipulation. La Direction 
reconnait qu’il faut demander l’étude : 

- de nouveaux systèmes d’alerte de franchissement de signaux fermés (pétards/ 
détonateurs), 

- ou une évolution du système existant par une neutralisation à distance. 
 
OPP 2013-2016 : 
Les orientations nationales de la DCF élaborées sur la période 2013-2015 sont actualisées et 
prolongées sur 2016. Elles présentent la politique en santé et sécurité au travail de la DCF. 
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 facteurs 
d’incidents constatée, d’une analyse des rapports d’audit et des évolutions réglementaires. 
En 2015, la nouvelle base « HELIOS » reprendra le rattachement des agents selon leurs nouveaux 
périmètres, mais aussi le traitement des accidents du travail. 
 
Les objectifs de prévention en opérationnel : 
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 fins de carrière fait aussi 
partie de ce processus. 
L’UNSA-Ferroviaire a demandé si la liste des postes pouvant être proposés en fin de carrière aux agents 
exposés à la pénibilité a-t-elle été réactualisée depuis la réunion CFHSCT du 10 décembre 2013 ? En effet, 
l’analyse de cette liste montre qu’une grande partie des postes sont destinés au collège Cadre. Notre 
Organisation a déploré que peu de postes soient proposés au collège Exécution. 
La Direction a malheureusement confirmé que cette liste n’avait pas évolué. 
 
Risque routier : 

- Poursuivre l’évaluation et la maitrise du risque routier. 
- Poursuivre la démarche de formation des « animateurs et conducteurs » du risque routier 

en établissement. 
 
Risque déplacement : 

- Poursuite des formations CNAM, Excellence Sécurité, PRISME. 
- Poursuite de la mise en qualité des démarches prévention DCF/EIC. 
- Mise en qualité des dossiers de prévention des Accidents du Travail.   

 
Risque lié à l’activité physique : 
Comme les accidents du travail liés aux gestes et postures représentent une part importante de 
l’accidentologie globale à la DCF, une cinquantaine de moniteurs TGAP (Technique Gestuelle liée à 
l’Activité Physique), présents au moins un par EIC, ont formé les opérateurs à la technique 
gestuelle liée à la manœuvre des leviers. 
 
Visite Médicale d’Aptitude de Sécurité : 
Dans la déclaration et en séance, l’UNSA-Ferroviaire est intervenue pour rappeler la peur des agents 
soumis à la visite « couperet » et aussi la faiblesse de la prise en charge psychologique lorsque l’agent 
ressort du centre avec une inaptitude, soit temporaire ou définitive. 
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. 
Notre Organisation Syndicale propose une adaptation du RH 00281 pour les agents déclarés inaptes (et 
proches de la retraite) et qui désirent quitter l’Entreprise dans les conditions de ce règlement. 
Le Président a entendu nos propositions. Le sujet de la médecine d’aptitude sera réétudié. 
 
Extraction des mesures de prévention RPS : 
La présentation du document a eu lieu en séance. Le DRH insiste sur la notion de reconnaissance. Il 
est important de dire quand le travail est bien fait. Il précise qu’elle n’est pas que financière 
 
Conclusion : 
Pour terminer sur cette réunion CFHSCT Infra Circulation, l’UNSA-Ferroviaire constate que les 
échanges avec la Direction furent intéressants en matière de prévention.  
Le nombre d’études réalisées sur la pénibilité du 3X8H et sur les possibilités d’aménagement des postes 
montrent l’état d’esprit. 
Mais, il existe des situations de travail qui n’ont pas besoin d’études pour rechercher des préconisations. 
En effet, notre Organisation Syndicale, réformiste et force de propositions, dénonce dans les instances 
CPC ou CFHSCT la charge de travail des DPx.       A chaque fois, l’UNSA-Ferroviaire revendique et fait 
des propositions concrètes pour améliorer les conditions de travail de ces agents. 
Malheureusement, la Direction se montre peu diserte sur ce sujet. Qu’attend l’Entreprise pour prendre de 
réelles mesures ? Qu’il y ait un nouveau fait divers dans les médias pour cause de burn out ? 
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