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Invraisemblable projet que celui-ci !  
Ce Mardi 2 février 2021 restera dans les mémoires des agents de l’IP NPDC et de 
leurs représentants CSSCT. Un DU expose sans complexe un projet de fusion 
d’équipe. Une direction quasi cynique avec cette volonté d’une réorganisation car elle 
voudrait installer ensemble dans un même local les agents des brigades Voie de 
Somain 1 et Somain 2 avec DPX, TO et TA, mais aussi tous les agents SE, sans 
compter les différents intervenants sur site comme lors de la venue des US, des 
soudeurs et autres collectifs supplémentaires de travail spécialisé et même un peu 
plus tard viendraient s’ajouter les agents voie d’Iwuy. La CGT revendique l’arrêt de 
toutes réorganisations pendant toute cette période de crise sanitaire, ses élu-e-s 
sont scandalisé-e-s d’un tel projet et compte bien mettre en place avec les agents 
du site un coup d’arrêt « d’urgence » à cette triste constatation que quoi qu’ils 
arrivent en terme de santé aux cheminots, leurs dirigeants n’en ont cure ! 

 

 Aucunes présentations des RPS pourtant réalisés en 2019 et 
une nouvelle fois en 2020.  
 Des critères issus de leurs choix politiques comme le manque 
d’effectifs, d’habilitations ou encore de dispersions des ressources et 
moyens ressemblent plus à de l’hypocrisie qu’à un sens de la 
pertinence économique. 

AUJOURD’HUI SOMAIN ET DEMAIN ? Tous les agents de l’IP NPDC sont concernés 
par ces réorganisations de vie et de travail, nous devons maintenant exiger que 
la multiplication de plus petits collectifs de travail soit un gage de sécurité 
sanitaire et de meilleures conditions de vie…  

STOPPONS LES FUSIONS DE NOS COLLECTIFS DE TRAVAIL ! 

COMPTE RENDU CSSCT 1 
         Infrapôle NPDC 

FUSION DES EQUIPES 
VOIES DE SOMAIN 

Une fusion des équipes Voies de Somain est envisagée par la 
direction de l’IP NPDC en pleine crise sanitaire. Alors qu’une 
distanciation sociale est de plus en plus importante afin 
d’enrayer cette épidémie mortelle, le non-sens sanitaire 
deviendait il la règle sur cet établissement de l’équipement ? 

OU QUAND LE MONDE D’APRES RESSEMBLE 
TOUJOURS A CELUI D’HIER ! 


