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Réunion plénière extraordinaire du 18 novembre 2019 

 
La direction était représentée par M. Olivier MARTY et M. Arnaud AUBERT, Mme Marjorie BLANCHART, Mme Agnès 
RAULT. 
Intervenants : M. Laurent RAGUET, M. Philippe ARADAS 
 
Représentants titulaires du personnel du collège exécution : 
 
M.  JUDENNE  Renaud  CGT   INE   Absent 
Mme MAHIEU   Shirley  CGT   EIC HDF  Absente 
M.  VUILLAUME  Nicolas  CGT   ILOG Lorraine  Absent 
M.  BONNESOEUR  Christophe CGT   IP Champagne Ardenne Absent 
M.  REYMANN  Didier  CGT   IP Rhénan  Présent 
M.  TRUFFIN  Anthony  CGT   IP NPDC  Présent 
M.  ROBERT  Aurélien  CGT   IP Lorraine  Présent 
M.  LECLERC  Édouard  CGT   IP Normandie  Présent 
M.  FATOME   Jean-Christophe CGT   IP NPDC  Présent 
M.  LLOPIS   Arnaud  CGT   EIC LORCA  Présent 
Mme KAMMERER  Sylvie  UNSA-Ferroviaire EIC ALSACE  Présente 
M.  PINOT    Vincent  SUD-Rail  EIC HDF   Présent 
Mme SCHEUER   Stéphanie SUD-Rail   EIC HDF   Présente 
M.  BRASSART   Nicolas  SUD-Rail   ILOG NPDC   Absent 
Mme LANTZ    Caroline  CFDT   IP Rhénan   Présente 
 
Représentants titulaires du personnel du collège maîtrise : 
 
M.  ACHOUB  Christophe  CGT   IP Lorraine  Présent 
Mme GUILHERME   Isabelle  CGT   ILOG NPDC  Présente 
M.  NEAU    Sébastien CGT   EIC LORCA  Absent 
M.  MUTEL   Jean-Marie CGT   IP Normandie  Présent 
M.  DE CLERCQ  Jean-Claude  CGT   IP Champagne Ardenne Présent 
M.  CHERIFI   Mickael   CGT   IP Normandie  Présent 
M.  LEROY    Adrien  UNSA-Ferroviaire  EIC HDF  Présent 
Mme MELONI   Delizia   UNSA-Ferroviaire  EIC HDF  Présente 
M. NOËL    Maurice   UNSA-Ferroviaire IP Rhénan  Présent 
M.  BERTRAND  Pierre   UNSA-Ferroviaire  IP Lorraine  Absent 
M. DURIEZ   Éric  SUD-Rail   INE   Présent 
Mme MORVAN   Céline   SUD-Rail  EIC HDF  Présente 
M. SEGATTO   Manuel   SUD-Rail   EIC HDF  Présent 
M.  STIEGLER   Emmanuel CFDT    EIC ALSACE  Présent 
 
Représentants titulaires du personnel du collège cadre : 
 
M.  GUELUY   Pascal  CGT    IP NPDC  Absent 
Mme DEMARES   Sophie  UNSA-Ferroviaire  IP Normandie  Présente 
M.  SCHMITT  Pascal   UNSA-Ferroviaire EIC LORCA  Présent 
M.  RAWOLLE   Régis   UNSA-Ferroviaire ILOG Lorraine  Absent 
M.  THEVENARD BERGER Benoit   UNSA-Ferroviaire IP lorraine  Absent 
M.  DAIME    Laurent   UNSA-Ferroviaire Dir. ZP NEN  Absent 
 
Représentants suppléants du personnel du collège exécution : 
 
Mme DEQUEANT   Faustine  CGT   EIC NMD  Présente 
M.  WAVELET   Sylvain  CGT   IP NPDC  Présent 
M.  DOUCET  Denis  CGT   ILOG Lorraine  Non convoqué 
M.  FLAUW    Ulrich  CGT   INE   Non convoqué 
M.  LOISEL    Anthony  CGT   IP Rhénan  Non convoqué 
M.  PIERRE   Steve  CGT   IEE   Non convoqué 
M.  MERLIN   Vincent  CGT   IP NPDC  Non convoqué 
M.  CERVELLIN   Gilles  CGT   ILOG Lorraine  Non convoqué 
M.  NOYELLE  Jean-Philippe CGT   EIC HDF  Non convoqué 
M.  HUVE    Julien  CGT   IP Normandie  Non convoqué 
Mme HERRMANN   Valérie  UNSA-Ferroviaire  IP Rhénan  Non convoquée 
M.  BAETENS  Ludovic  SUD-Rail  ILOG National  Non convoqué 
Mme COEPLET   Amélie  SUD-Rail  EIC LORCA  Non convoquée 
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M.  RUBY    Alan  SUD-Rail  IP Normandie  Non convoqué 
M.  CANTREL  Guillaume CFDT   EIC ALSACE  Non convoqué 
 
Représentants suppléants du personnel du collège maîtrise : 
 
Mme PENAROYAS   Fanny  CGT    ILOG Lorraine  Présente 
M.  SIMON    Arnaud   CGT   IP Rhénan  Non convoqué 
M.  DI CARLO   Antoine   CGT    EIC LORCA  Non convoqué 
M.  LANSIAUX  Laurent   CGT    ILOG NPDC  Non convoqué 
M.  REPILLET   Thierry   CGT    ILOG National  Non convoqué 
M.  MARSEILLE   Frédéric  CGT    IEE   Non convoqué 
Mme LE CESNE   Claire   UNSA-Ferroviaire ILOG National  Non convoquée 
M. COLLOTTE   Sébastien  UNSA-Ferroviaire IP Lorraine  Présent 
M.  HALAS    Gaël   UNSA-Ferroviaire EIC NMD  Non convoqué 
M.  MARQUISE   Philippe   UNSA-Ferroviaire  IP Lorraine  Présent 
M.  DERRIEN   Marc   SUD-Rail   EIC NMD  Non convoqué 
Mme WALTHERT   Emmanuelle  SUD-Rail   EIC HDF  Non convoquée 
M.  DINE    Dominique  SUD-Rail   EIC LORCA  Non convoqué 
Mme L’HOMEL   Vanessa  CFDT    EIC LORCA  Non convoquée 
 
Représentants suppléants du personnel du collège cadre : 
 
M.  DEGAND   Jérôme  CGT    ILOG National  Non convoqué 
M.  CAILLE   Sébastien  UNSA-Ferroviaire  IP NPDC  Présent 
Mme HENER    Évelyne   UNSA-Ferroviaire  IP Rhénan  Non convoquée 
M.  TREDEZ   Christophe  UNSA-Ferroviaire  ILOG NPDC  Non convoqué 
M.  STRICHER   Pascal   UNSA-Ferroviaire IP Rhénan  Non convoqué 
M.  NOWICKI  Pierre   UNSA-Ferroviaire EIC LORCA  Non convoqué 
 
Représentants syndicaux : 
 
M.  OLCZAK  Gauthier  CGT   IP NPDC   Présent 
M. GENEAU  Pierre  SUD-Rail   ILOG NPDC   Présent 
M. CATIAU   Bruno  UNSA   EIC HDF   Présent 
M. OZENNE  Pascal  CFDT   EIC ALSACE  Présent 
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La séance est ouverte à 13 h 42. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Monsieur le Président, vous pouvez ouvrir la séance 

dès que vous le souhaitez. 

M. Olivier MARTY (Président) : Merci Monsieur le Secrétaire. J’ouvre donc notre séance de 

CSE extraordinaire du 18 novembre consacré à deux sujets à l’ordre du jour. Avant de 

démarrer, comme il est d’usage, nous faisons le tour des suppléants présents. Pour la 

délégation CGT, je donne la parole à Monsieur OLCZAK pour nous citer les suppléants 

présents. 

M. Gauthier OLCZAK : Bonjour à tous. Pour la délégation CGT, nous aurons Fanny 

PENAROYAS et M. Sylvain WAVELET. 

M. Olivier MARTY (Président) : Merci. Et vous-même Monsieur OLCZAK êtes représentant 

syndical à la place de Monsieur SENS. 

M. Bruneau CATIAU (UNSA) : Sont absents excusés : Pierre Bertrand, Régis RAWOLLE, 

Laurent DAIME, Benoît THEVENARD BERGER remplacés respectivement par Sébastien 

COLLOTTE, Philippe MARQUISE, Sébastien CAILLE et Jean-Marc GY. 

M. Olivier MARTY (Président) : Merci. 

M. Pierre GENEAU (SUD-Rail) : Pour Sud-Rail, Nicolas BRASSART sera absent excusé et 

ne sera pas remplacé. 

M. Olivier MARTY (Président) : Merci. Et pour la CFDT Monsieur OZENNE. 

M. Pascal OZENNE (CFDT) : Oui, Monsieur le Président, la CFDT est au complet. 

M. Olivier MARTY (Président) : La médecin est excusée, et nous aurons dans l’après-midi 

2 assesseurs sur chacun des 2 points de l’ordre du jour : Monsieur RAGUET pour le premier 

et Monsieur ARADAS pour le deuxième. 

M. Gauthier OLCZAK : Deux titulaires ne sont malheureusement pas encore arrivés à cause 

de problèmes de retards de trains. 

M. Olivier MARTY (Président) : Entendu. Nous les accueillerons quand ils arriveront. Je 

vous propose d’aborder notre CSE avec le premier point à l’ordre du jour qui concerne un 

sujet autour de l’Infralog Lorraine et d’accueillir notre premier assesseur pour traiter ce point. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Pardon Monsieur le Président, je n’ai pas tout 

l’accord en tête, normalement vous avez droit à 2 conseillers techniques plus les 3 

assesseurs, est-ce bien cela ? 

M. Olivier MARTY (Président) : 3 assesseurs intervenants et je ne sais plus si c’est un ou 

deux conseillers techniques. De toute façon, il n’y a pas de souci puisqu’il y en a un seul. 
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A - Projet de reprise du dépôt et de la station-service de Blainville - 

Infralog Lorraine 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous abordons ce sujet en présence de Laurent RAGUET 

qui est dirigeant de l’unité régionale approvisionnement de l’Infralog Lorraine, unité 

concernée par le sujet qui a été porté à l’ordre du jour d’aujourd’hui.  

Avant de laisser la parole, vous l’avez vu dans les documents, nous abordons ce sujet suite 

à la demande exprimée par deux membres du CSE et à ce titre elle s’instruit au titre d’un 

CSE extraordinaire. Ce sujet concerne l’Infralog de Lorraine et son unité régionale 

approvisionnement ainsi que le Fret puisqu’il s’agit d’une reprise de gestion d’installations 

côté dépôt et station-service sur le site de Blainville, en Lorraine sud.  

Je vais laisser Laurent Raguet effectuer un résumé de ce en quoi consiste cette opération, 

avant de laisser place aux débats. 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Tout d’abord bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurent 

RAGUET, dirigeant unité de l’URAA. Aujourd’hui je suis présent pour présenter la reprise de 

la station de gasoil. Le support qui vous a été envoyé comporte 3 grandes parties : la 

première concerne les éléments de contexte qui reprennent les prestations réalisées à 

l’heure actuelle par Fret au niveau de la station de gasoil. 

Le 2e sujet concerne l’étude Infrarail qui aide à mesurer l’impact suite à la non-reprise ou au 

report de la station gasoil. Je vais vous expliquer l’organisation actuelle, ce que réalise 

actuellement la plate-forme de Blainville qui dépend de l’URAA. 

Le 3e volet concerne l’organisation projetée. C’est tout simplement la reprise de l’activité par 

la plate-forme. 

Commençons par les éléments de contexte. Fret actuellement fournit des prestations à 

Blainville qui concernent le classement notamment des engins moteurs, le retrait des bandes 

graphiques et tout ce qui est relevés ATESS qui sont dans le giron de la reprise de la station 

et la préparation des trains de machines. La préparation des trains de machines comprend 

notamment la mise en véhicule des engins moteurs, la rédaction des bulletins de freinage et 

les éventuelles manœuvres qu’il pourrait y avoir concernant la station. Les gens de la station 

font des compléments de gasoil, de lave-glace éventuellement en été ou en hiver et 

également des compléments d’huile. Indépendamment de cela, l’utilisation des voies, je l’ai 

remis dans le dossier de présentation, concerne notamment la voie 2 vapeur qui est très 

importante à l’URAA et qui permet de réaliser tout ce qui est visite de type A, donc visite de 

maintenance des engins, notamment des draisines, sur l’unique fosse, sur la partie sud. 

Concrètement, si nous n’avons plus de station, nous aurons énormément de mal pour le 

déporter complètement, de faire cette maintenance de type A qui est obligatoire sur les 

draisines.  

En termes de plan de voie, la voie 13, qu’on appelle aussi du dépôt est très utilisée pour la 

campagne de brossage, qui nous permet de faire le plein notamment en eau et le plein en 

gasoil pour le wagon laveur, ainsi que pour une autre activité le train désherbeur qui vient se 

garer sur la voie 13. C’est une voie stratégique au niveau de Blainville. 
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Le 2e élément de contexte concerne l’étude menée par Infrarail qui nous obligerait, si la 

station de gasoil était déportée ou pas utilisée, automatiquement à une augmentation 

significative du parc engins puisqu’il faudra assurer tout le transfert des machines initialement 

prévues sur Blainville vers Chalindrey ou déportées vers le nord de la région et donc assurer 

un transport, avoir un nombre d’engins beaucoup plus important ainsi qu’un nombre de 

conducteurs beaucoup plus important. Il y a aussi un impact sur les tournées des ILOG au 

niveau des tournées des engins, des ESV et des ILOG nationales qui viennent aussi à 

Blainville faire leurs pleins.  

Aussi, comme je parlais du plan de voie, il y a nécessité de trouver des voies au triage si on 

condamnait ces parties de voies de service et nous serions obligés de reporter tout ce tri qui 

se fait sur la partie dépôt de Blainville vers les voies de service qui font partie des voies UFA, 

les postes D qui dépendent d’autres postes.  

Nous aurions aussi une impossibilité d’appliquer les mesures par grand froid, notamment au 

niveau de ces engins moteurs et la difficulté, voire l’impossibilité, de déverminer les nouveaux 

engins 79000. Il faut savoir que l’infra a aussi investi dans un nombre important 

d’engins 79000 dont l’URAA Lorraine aussi a vocation de les faire déterminer à Blainville. Si 

le site venait à disparaître, cela créerait d’autres problématiques ou une surcharge de travail 

dans les autres voies de service de Blainville, comme on l’a vu tout à l’heure.  

Enfin, l’estimation qui a été chiffrée par Infrarail au niveau du coût de cette séparation si nous 

n’arrivions pas reprendre cette station, s’élève à environ à 1 915 k€ par an, un chiffre non 

négligeable.  

Voilà les éléments de contexte pour vous souligner toute l’importance de reprendre cette 

station.  

SNCF Combustible s’engage à rémunérer SNCF Réseau à hauteur de 1,5 agent équivalent 

temps plein. Tous ces travaux sont financés par SNCF Réseau, aussi bien le ravitaillement 

par route avec les montants qui sont alloués, la mise en conformité et la création d’une aire 

de ravitaillement cuves mobiles. Entendez par cuves mobiles un ravitaillement par camion. Il 

y a une opportunité aussi pour la station à remettre aux normes toute cette station-service 

au niveau des fluides et hydrocarbures, mais aussi de créer un dépotage par camion qui 

élargira aussi notre champ d’action. 

L’aire de ravitaillement pour cuves mobiles, donc par camion, permet a minima d’économiser 

environ une centaine de journées de services agents. Cela permet aussi, notamment pour 

certains types d’engins de l’Infralog Lorraine et notamment même des ILOG, de ne pas 

laisser en stationnement des engins sur une journée comme une bourreuse. Il y a 3 à 4 

agents par engins laissés à stationner toute une journée à faire le plein. Cela permet aussi 

éventuellement, si on a un ravitaillement par camions, d’aller directement sur site pour leur 

faire le plein et d’optimiser la journée et qu’elle ne soit pas complètement perdue à attendre 

le plein dans un site.  

En parallèle, cela permet aussi de délester la partie sillons puisque notamment ces engins 

sont soumis à VL 60 ou 80 et cela permet aussi « d’économiser » des sillons qui permettent 

d’être remises à la libre utilisation par les autres activités.  
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Les ravitaillements sur le lieu de travail permettent d’organiser en temps masqué, donc il n’y 

a pas de journée de production de perdue tant pour les agents que pour le livreur qui a 

d’autres missions. Nous avons au sein de l’URA un livreur qui fait déjà ce type de prestations, 

cela permettrait d’optimiser ses missions. Un ravitaillement par un prestataire externe bloque 

la production sur la journée. Si vous avez l’occasion de travailler avec des externes sur la 

prestation de gasoil en général, il faut un pré délai de prévenance suffisamment long et en 

plus la journée de plein est quasiment perdue, car les gens sont en attente de faire le plein. 

Les investissements réalisés seront en outre récupérés en partie sur les loyers versés par 

SNCF Combustible à SNCF Réseau propriétaire de la station. Nous restons propriétaires, 

mais des COT vont être faites pour rémunérer la partie location. Actuellement sur Blainville 

des entrées sorties dépôt et autres prestations sont facturées à Fret par Infrarail pour un 

montant d’environ 240 k€. Ce montant sera largement supérieur les 2 prochaines années 

avec l’arrivée des 79000 dont je parlais tout à l’heure pour le déverminage et qui vont entrer 

en activité.  

La reprise de la station-service par l’Infralog Lorraine devrait permettre la disparition de ces 

coûts puisqu’automatiquement Infrarail est dans le giron de SNCF Réseau. Cela permettrait 

d’un côté d’économiser sur ses coûts de 240 k€, et d’un autre côté de réinvestir pour 

moderniser les voies de service de Blainville.  

J’en ai fini pour les éléments de contexte, je vais développer l’organisation actuelle qui 

concerne la plate-forme de Blainville et dépend directement de l’URA. En 2010, l’activité infra 

a créé une plate-forme logistique de tri et de desserte. Ce choix de site Blainville s’est imposé 

par le positionnement géographique de Blainville, par la qualité des infrastructures 

disponibles, tant au niveau des plans de voies que par la présence du dépôt. L’URA est en 

charge de la réalisation du plan de transport infra donc du PTI dedans. Concrètement, c’est 

tout ce qui est desserte de la BDI de Chalindrey, des dessertes de l’URAA puisqu’on fait 

aussi des prestations pour l’Alsace, tout ce qui est desserte capillaire qui représente environ 

10 allers-retours par semaine y compris l’approvisionnement des 5 bases LGV : LN6 LN7. 

Les dessertes de Raon pour le ballast et Charmes pour tout ce qui est prestations pour 

traverses béton. On va chercher, on distribue et on ramène toutes ces traverses et la 

réception, le tri et l’expédition de wagons qui représentent environ 25 000 wagons par an. 

La plate-forme logistique de Blainville comporte 11 personnes, 11 postes au CO. Je vais y 

revenir. Les agents sont encadrés par le DPX du secteur « APPRO » qui est aussi placé sous 

l’autorité du DURA à l’Infralog Lorraine. 

L’organisation projetée prévoit la reprise des missions du dépôt, de la station-service par 

l’équipe de la plate-forme logistique URA de Blainville que j’ai décrite précédemment. En 

termes d’organisation des installations, les voies appartiennent toujours à SNCF mobilité. Ils 

vont nous les louer, c’est pour cela que nous avons mis en place des conventions 

d’occupation qui s’appellent des COT, l’une pour l’occupation des voies de service, et l’autre 

pour l’occupation du local qui se trouve au milieu des voies de service. 

En parallèle, un budget maintenance et travaux et urgence zéro est prévu pour remettre à 

niveau les voies de service qui n’ont malheureusement pas été entretenues depuis quelques 

années. Un budget maintenance a été prévu. Dans la première présentation, il était prévu de 

le réaliser en juillet/août, forcément il y a un décalage et nous les ferons plutôt en fin d’année. 
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Pour l’organisation de la production, l’ensemble des prestations actuellement réalisées par 

les agents de la plate-forme logistique URA est maintenu. On reprend juste en plus le dépôt. 

Le service de la station reste assuré en 2/8 sauf samedi dimanche et fête avec des horaires 

d’ouverture 6 h – 20 h environ. Les éventuels pics de charges seront assurés par le personnel 

de la plate-forme logistique formée à cet effet, j’y reviendrai dans la partie personnel. 

Au niveau du CO, il est envisagé la création de 2 postes supplémentaires au cadre 

d’organisation de l’équipe de la plate-forme. Il est important de le souligner pour permettre 

d’absorber le plan de charges additionnelles liées à la reprise de la station de gasoil. En 

parallèle l’habilitation de l’IN 1474 est nécessaire pour la tenue de ces postes. 

Bien évidemment, la candidature des agents Fret actuellement affectés à la station-service 

de Blainville sera examinée en priorité sous réserve des habilitations nécessaires, comme je 

l’ai précisé précédemment. La fiche de poste est en annexe jointe, je n’y reviens pas, car elle 

a été reprise dans le document qui vous a été donné.  

Concernant les informations administratives, le rattachement hiérarchique, donc les agents 

qui sont affectés sur les 2 créations de postes de la plate-forme intégreront l’établissement 

Infralog Lorraine et seront rattachés hiérarchiquement au DPX APPRO de l’URA. 

La localisation : ils seront basés à la plate-forme logistique à l’URA à Blainville, 2, rue de la 

gare. 

Concernant les IRP : il n’y a pas d’impact sur le fonctionnement des instances de 

représentation du personnel. 

L’accompagnement des projets : si les agents retenus pour les 2 postes créés sont en 

situation de reclassement professionnel ouvrant droit au bénéfice des mesures 

d’accompagnement des mobilités telles que reprises au référentiel RH 910, ces mesures 

seront mises en œuvre à l’Infralog Lorraine, notamment en application des dispositions de 

l’annexe 5 du référentiel RH 910 par rapport au déroulement de carrière. Le cas échéant, les 

formations nécessaires à la tenue des postes seront assurées par l’Infralog Lorraine. 

Les analyses de risques psychosociaux : en préalable à la reprise de la station et dans le but 

de réussir l’intégration de ces 2 nouveaux agents au sein de l’Infralog Lorraine, il a été décidé 

de les intégrer au collectif de travail de la plate-forme. Nous aurions pu imaginer 

éventuellement de reprendre cette station avec 2 agents et les mettre en parallèle de la plate-

forme. Ce n’est pas le choix qui a été fait, mais de les intégrer au sein de l’équipe. Ainsi ils 

seront formés aux habilitations IN 1474 afin de permettre de remplacer au besoin un agent 

de l’URA. De la même façon, nous formerons quelques agents de la plate-forme afin que 

ceux-ci puissent exercer les missions actuellement tenues par les agents du Fret. Le but est 

que l’ensemble des agents de la plate-forme puisse répondre à toutes les missions qui sont 

confiées et cela permet de les intégrer au collectif, c’est important pour nous.  

De plus, nous nous sommes appuyés sur l’expérience réussie de 2 ex-agents du Fret qui ont 

intégré la plate-forme de Blainville en mars 2017. Cela semble la solution la plus à même 

pour intégrer complètement, et notamment en termes de RPS, 2 agents dans une équipe et 

non de les affecter systématiquement à la station et de les gérer uniquement par le DPX. 

Enfin, en date du 7 octobre j’ai présenté le projet de reprise de la station de gasoil avec les 

DPX APPRO aux agents de la plate-forme. En termes de RPS, il me semble nécessaire de 
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pouvoir le présenter déjà à nos agents comme l’indique un compte rendu en annexe. L’objet 

de cette démarche était de lever les éventuels doutes des agents et en bouclage puisqu’on 

ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous aurons une analyse des risques psychosociaux et 

des impacts liés au projet qui seront effectués environ 6 mois après la reprise de la station. 

Ils seront bien sûr intégrés dans le document unique. 

La date de mise en œuvre concernant le calendrier est envisagée pour le 15 décembre. 

Voilà pour la présentation. 

M. Olivier MARTY (Président) : Merci monsieur RAGUET. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Vous parlez de 2 agents. Je vous rappelle que sur la station 

gasoil, il y a bien 3 agents. Que fait-on du 3e ? Les avez-vous déjà rencontrés ? Il est bon de 

faire un petit rappel historique sur la station de gasoil quasiment neuve qui a été mise en 

place suite à la pression des élus et à de multiples pollutions dans la Meurthe juste à côté. 

D’ailleurs, peut-être que l’Infralog va prendre en charge l’évacuation de la dépollution toujours 

présente sur site. Concernant les 3 agents, vous avez dit « sous réserve d’habilitation ». Y 

a-t-il déjà un plan de formation prévu pour ceux qui ne seraient pas habilités ? 

Concernant les agents qui sont à la plate-forme, on va encore créer de la polycompétence 

puisqu’on va les former également à la station gasoil. 

Vous avez évoqué aussi leur charge de travail, notamment sur la desserte de la BDI de 
Chalindrey sur laquelle il a été un peu compliqué de maintenir les postes et les dessertes. 
Pour avoir discuté avec le syndicat CGT de sites, l’appel d’offres a été in extremis remporté 
par la SNCF sur un an, donc il doit rester maintenant 6 mois et peut-être qu’il va falloir y 
travailler aussi. 

Ensuite, il va falloir que Infralog investisse rapidement sur la maintenance du site puisque 

pour aller faire juste le plein d’essence ou de gasoil, il y a au moins 10 minutes de manœuvre 

puisqu’il y a 3 aiguilles en panne et il va falloir y aller quand il fait jour puisqu’il n’y a aucun 

éclairage. Il y a des investissements à faire.  

Je vous ai entendu parler beaucoup de k€, mais nous ne faisons pas de service public avec 

une calculette, je vous le rappelle.  

Sur les investissements prévus pour la cuve mobile et le reste, l’accès routier existe déjà sur 

la plate-forme donc je ne sais pas ce que vous voulez investir, mais nous avons déjà accès 

avec des camions ici. Le ravitaillement par route existe déjà. Pour la mise en conformité, la 

cuve est neuve, donc je ne sais pas quel investissement nous allons faire à moins de faire 

croire qu’on essaie d’investir pour le bien-être des agents et de passer pour des sauveurs 

d’emplois alors que ce n’est pas le cas puisque vous en supprimez déjà un. 

L’aire de ravitaillement pour cuve mobile : soit je n’ai pas tout compris, mais il me semblerait 
que cette histoire de cuve mobile est pour alimenter les chantiers donc est-ce qu’en 
alimentant sur les chantiers on n’est pas déjà en train de voir et d’imaginer la suppression de 
la station de gasoil puisqu’une fois qu’on va les monter sur le chantier ils n’auront plus lieu 
d’être ou alors je n’ai pas compris. Je redemanderai des explications là-dessus. 

Vous avez dit qu’il n’était pas la peine de revenir sur le CO de la plate-forme, mais je pense 
que c’est utile. Je veux savoir si la personne qui est arrivée récemment de l’escale de Nancy 
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est déjà dans l’organisation actuelle, et combien d’agents vont être formés sur cette plate-
forme. Je pense que c’est tout pour le moment, mais j’aurais l’occasion de reparler tout à 
l’heure. 

M. Olivier MARTY (Président) : Merci, Monsieur ROBERT, je vais prendre l’intervention de 
M. PINOT. 

M. Vincent PINOT (SUD-Rail) : La présentation que vous nous faites fait penser à : 
« Réseau m’a tué ». Vous tuez Réseau en disant que supprimer des dessertes va nous faire 
des coûts moindres à payer en termes de sillons, mais c’est ce qui nous fait vivre. Par contre 
vous privilégiez le camion. C’est génial ! Ensuite, ce qui nous surprend et que vous utilisez 
le CSE extraordinaire pour en faire une information. Je n’avais pas vu cela dans le titre de 
l’ordre du jour. C’était le projet de reprise du dépôt, mais dans votre document vous vous en 
servez à titre d’information du CSE. C’est un peu fort d’agir ainsi. On voulait savoir aussi ce 
qu’on pensait le CSE Fret, quel avis ont-ils donné et à quelle date ? Vous dîtes que cela ne 
change pas grand-chose, mais en termes de notation pour les agents qui vont arriver cela 
risque de provoquer un gros changement par rapport à leur ancien établissement et en tant 
que nouvel arrivant. 

M. Olivier MARTY (Président) : Vous avez posé un certain nombre de sujets. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Je vais vous laisser répondre pour le CSE Fret. Tout ce que 
je peux dire, c’est que la CSSCT a donné un avis négatif à l’unanimité. Il n’y avait aucune 
garantie sur la condition de reprise des agents ni sur la pérennité des postes. Nous aimerions 
vous entendre à ce sujet.  

J’ai appris hier soir que les agents de cette fameuse station gasoil étaient passés de nuit 
23 h – 7 h sans en parler aux instances. Je me pose des questions. L’Infralog a aussi toute 
sa responsabilité, puisque c’est elle qui va reprendre le dossier.  

Je voulais rappeler que si les syndicats CGT locaux en complément des élus CGT du CSE 
n’étaient pas intervenus en juillet et août, cette réorganisation était prévue le 2 septembre 
sans aviser une seule fois les instances ni à Fret ni à Infralog. Il va falloir que la Direction 
prenne ses responsabilités et assume de présenter les réorganisations qu’elle met en place. 
Merci. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Monsieur le Président, je voudrais juste vous 
rappeler que dans le cadre des réorganisations, puisque c’est une réorganisation, de 
transférer du personnel et vous en recevez, en tous les cas les élus doivent être au minimum 
informés voire consultés sur ces projets de réorganisation parce que cela modifie ou peut 
modifier en profondeur le fonctionnement des agents au quotidien. 

Comme vient de le dire Monsieur ROBERT, il s’agit d’une réorganisation du travail puisque 
le fait de passer à un travail de nuit est une réorganisation profondeur. Il est anormal que 
l’organisation quotidienne des agents ait été modifiée sans que l’on en soit a minima 
informés. 

M. Olivier MARTY (Président) : Cette intervention complète les suivantes et nous allons 
revenir sur les éléments précis que vous avez pu évoquer sur le sujet. Monsieur le 
secrétaire ? 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Je ne parle pas pour le plaisir de parler, si je vous 
dis cela c’est que j’aimerais bien avoir une réponse. Que pense le responsable de l’URAA ? 
Que pense le Président ? Est-il normal de modifier le régime de travail ?  
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C’est comme si vous Monsieur MARTY vous passiez en poste de nuit. Vous n’êtes plus un 
poste de jour, mais vous passez en poste de nuit et cela se passe sans vous demander votre 
avis ni informer les instances ? Je voudrais avoir une réponse. Est-ce normal aujourd’hui que 
vous modifiiez le régime de travail des agents sans en parler à personne ? 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous allons y revenir puisque cela fait appel à l’organisation 
projetée par l’Infralog chez nous sur la gestion de la station faite aujourd’hui à Fret. 

Concernant le calendrier, en pratique pendant l’été les données n’étaient pas du tout 
complètes en termes de conditions de reprise par l’Infralog de cette station en provenance 
du Fret et donc du côté de l’Infralog nationale même si la date du 2 septembre avait été 
diffusée par Fret, le cédant. Les conditions n’étaient pas encore étudiées et claires du côté 
de l’Infralog régional pour que cette date puisse être envisagée de notre côté. Cela ne se 
serait pas fait le 2 septembre, avec ou sans la demande de CSE. Nous n’avions pas encore 
fait l’analyse de ce dossier pour savoir comment l’instruire avec un éventuel passage en CSE. 
Votre demande est arrivée, et nous passons en plénière comme c’est la règle. Nous 
instruisons aujourd’hui dans ce cadre, ce qui permet cette présentation du projet. 

Chacun est dans sa prérogative d’instance. Vous avez cité ce qui se passe du côté des 
instances de Fret. Du côté de Fret, ce qui a pu donner l’avis que vous avez cité n’est pas 
étonnant en tant que cédant avec trois personnes sur ces tâches dont deux seulement sont 
prévues d’être reprises. 

Du côté de la bascule de nuit, je vais laisser le DU reprendre, mais de notre côté nous ne 
sommes pas forcément sur la même information, donc nous allons l’étudier. 

Pour les autres questions que vous avez posées sur l’explicitation d’un certain nombre de 
points du dossier, je vais laisser Laurent RAGUET prendre le relais pour compléter cette 
intervention. 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Tout d’abord au niveau du travail de nuit, comme je l’ai 
explicité au point 3.1.2 « organisation de la production », nous sommes partis pour des 
horaires de 6 h – 20 h. À l’heure actuelle la station de gasoil n’a pas été reprise officiellement 
par l’Infralog donc je ne suis pas en mesure de vous dire comment travaillent actuellement 
les agents du Fret. Nous sommes partis sur du 2/8 comme cela été mis dans le document. 
D’après nous, il n’y a pas une nuit complète de travaillée et ce n’est pas ainsi que nous 
concevons.  

En ce qui concerne le point du nombre d’agents formés, nous comptons entre deux et trois 
agents que nous allons former sur la plate-forme à la partie reprise de la station de gasoil, 
pour faire les mêmes missions qui sont faites actuellement par les agents de la station tout 
simplement parce que nous avons deux agents qui viennent aussi du Fret et qui ont aussi 
des connaissances. Ils sont actuellement à la plate-forme et ont aussi des connaissances, 
donc l’idée est qu’ils reviennent à ce qu’ils faisaient un peu et de les intégrer complètement 
au sein de la plate-forme. L’idée n’est pas de former tous les agents de la plate-forme, mais 
éventuellement deux ou trois pour pallier une problématique de congés ou d’absences 
éventuels du côté des gens du fret. 

Une autre question concernait la raison pour laquelle je ne les ai pas encore rencontrés. Tout 
simplement, parce qu’aujourd’hui nous avons un CSE et vous savez très bien que je ne peux 
pas les consulter sans être passé au CSE donc que je respecte ces instances et je le fais 
réglementairement. Sachez que la seule chose que je pouvais faire au niveau de la 
présentation de la station et en termes de RPS était surtout de regarder au sein de mon 
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collectif actuel, c’est-à-dire les gens de la plate-forme qui sont chez moi, leur présenter 
comme je l’ai fait au mois d’octobre pour connaître leur ressenti et les problèmes que pourrait 
susciter la reprise de la station. 

Une question concernait la desserte par camions. Actuellement il faut savoir qu’il y a une 
personne chez nous à l’URA qui fait éventuellement du plein par camion, mais c’est très 
ponctuel puisque ces missions sont essentiellement celles des agents de desserte, il fait de 
la desserte au niveau des trains terminus. Le but est de rendre service à l’Infralog Lorraine 
puisqu’au sein de l’établissement des pleins se font déjà au niveau des autres engins, que 
ce soit bourreuses, que ce soit locos, par du privé. Si nous voulons avoir cette réactivité nous-
mêmes et, en reprenant cette station de gasoil, permettre de gagner un peu de productivité 
pour ces engins on le fera, d’où l’idée de la reprise de la station. 

La desserte est surtout pour une mise aux normes actuelles, notamment au niveau des 
fluides, des hydrocarbures, car la partie dépotage par camion n’est pas tout à fait aux normes. 
Le but est d’en profiter, si nous devions la reprendre, pour remettre cela complètement aux 
normes, au même titre que les voies de service d’ailleurs. 

M. Olivier MARTY (Président) : Je vous redonne la parole. Monsieur ROBERT. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Vous n’avez pas répondu sur l’amas de terres suite à la 
dépollution, si l’Infralog va le débarrasser. 

M. Olivier MARTY (Président) : Sur ce point ensuite la parole sera à Monsieur PINOT. 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Pour la partie dépollution, il faut savoir que l’Infralog est 
propriétaire de la station de gasoil et que SNCF Mobilités reste toujours en responsabilité au 
niveau de tout ce qui est environnement. C’est-à-dire que, en cas de pollution ou de 
problématique, nous deviendrons juste prestataires en cas de coupure en alimentation en 
eau ou tout ce qui pourrait intervenir sur le site. Cela est repris dans une annexe d’un 
document de sécurité. En fait, SNCF Mobilités reste complètement en responsabilité sur la 
partie environnementale. C’est pour cela que je ne peux pas répondre sur cette partie 
environnement au niveau de l’Infralog. 

M. Vincent PINOT (SUD-Rail) : Pourriez-vous nous expliquer pourquoi en ce moment il y a 
un travail de nuit ? Certains travaux, certaines opérations sont faits de nuit sans savoir 
exactement quoi. Vous dîtes que ce sera du 2/8, alors qu’au niveau du Fret avant ils avaient 
un besoin de travail et de tâches à effectuer de nuit. Comment l’expliquez-vous ? Vous dîtes 
que quand on reprendra cela fonctionnera bien en 2/8, qu’actuellement cela ne fonctionne 
pas selon votre vision, mais sans savoir que là-bas ils sont ouverts de nuit. C’est compliqué 
de le comprendre pour nous qui sommes un peu loin de cet établissement. 

M. Olivier MARTY (Président) : Comme nous venons de le dire, cette information ne 
correspond pas à celle de l’étude d’organisation, donc on ne peut pas instantanément revenir 
dessus. L’étude chez nous est bien celle qui a été décrite avec un fonctionnement en 2/8. 
Nous n’avons pas d’éléments instantanés par rapport à ce qui aurait pu amener Fret à faire 
bouger l’organisation du site. 

Mme Caroline LANTZ (CFDT) : Dans le compte rendu de la réunion de préinformation du 7 
octobre, on ne sait pas vraiment comment cela a été présenté aux agents à part les 
problématiques relevées. Il faudrait aussi avoir la taille des locaux et des vestiaires qui est 
aussi l’une des problématiques relevées par les agents. Où cela en est-il avec la DTI de 
Strasbourg ? Je m’interroge sur l’évaluation des risques de modification des conditions de 
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travail après l’avoir faite. Ne faudrait-il pas l’étudier avant ? C’est inscrit comme cela dans 
votre document la page 7. 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous avons expliqué que du côté des risques 
psychosociaux c’est en bouclage ce qui n’enlève rien de ce qui est fait en préalable pour 
préparer la démarche en termes de risques psychosociaux, mais une fois l’équipe constituée 
et installée dans ses nouvelles fonctions, on remet à jour l’analyse des risques psychosociaux 
pour le document unique comme à chaque évolution des conditions d’exercice des métiers. 

Concernant la question posée sur la réunion du 7 octobre, et par rapport à la taille des locaux, 
je laisse Laurent RAGUET amener des précisions. 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Nous n’avons pas fait de démarches supplémentaires 
pour l’instant concernant les locaux parce qu’il y est nécessaire de visiter les locaux et de 
mettre la pression sur la DTI pour effectuer des travaux d’investissement. De mémoire, le 
Fret a lancé une demande de financement, à mon avis complètement hallucinante. Je pense 
qu’il y a plutôt moyen de faire des choses assez rapides.  

Pour l’instant, nous n’avons pas eu de retour de la DTI à ce sujet. Si nous devons reprendre 
l’activité de la plate-forme très rapidement nous essaierons de remettre rapidement en état 
tout ce qui est peinture, ce qui est un minimum légal pour que l’on puisse être dans des 
locaux qui ne soient pas vétustes. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Ce n’est pas un coup de peinture à mettre, c’est toute une 
extension des locaux. Je ne sais pas si vous y êtes allés, j’y passe régulièrement, il n’y a pas 
de place. Avant de vouloir y mettre de la peinture, il va falloir des mètres carrés en plus. 
Quand je vous écoute, je pense que pour la direction SNCF la séparation des activités a du 
bon. Quand il s’agit de prendre les responsabilités, un coup c’est Fret, un coup c’est Mobilité 
et tout le monde se rejette la balle.  

Je voudrais réagir sur la formation des 2 ou 3 agents qui viennent de Fret. C’est bien pour 
l’Infralog ! On a supprimé leur poste à Fret et on va leur demander de faire la même chose 
qu’avant. C’est un vrai retour sur investissement ! C’est bien joué ! Comment allez-vous 
choisir les 2 sur les 3 ? Est-ce que vous allez prendre en compte les inaptitudes, s’il y en a ? 
Le choix est un peu discriminant. Cela aussi créer des risques psychosociaux. C’est en ce 
sens qu’a été faite la demande de CSE extra. Elle n’a pas été faite pour que vous nous 
informiez sur le dossier. 

M. Olivier MARTY (Président) : Je vais prendre l’intervention de Monsieur PINOT avant de 
revenir sur les différents points que vous avez évoqués. 

M. Vincent PINOT (SUD-Rail) : On comprend mieux pourquoi n’étant pas sur place, juste 
avec votre dossier il y a de quoi ne rien y comprendre. Vous n’avez pas vu les locaux, mais 
vous les reprenez et cela pourrait démarrer le 15 décembre. Des agents sont actuellement 
en service de nuit, mais au 15 décembre ils pourraient se retrouver en service 2/8 avec leurs 
primes de nuit supprimées, avec des calculs DTT à effectuer. Quand cela va-t-il être pris en 
charge ? On ne sait pas. A priori vous n’avez pas été formés par la ZP NEN concernant les 
risques psychosociaux.  

On ne va pas refaire la leçon, Monsieur le Président. A priori il ne ressort rien des CSE de la 
semaine dernière. Faut-il repartir pour 3 h de débats pour essayer d’obtenir la consultation 
sur un dossier sur les risques psychosociaux ? Avant d’aller plus loin dans les risques 
psychosociaux, nous allons attendre la réponse de Monsieur le Président pour savoir si on 
doit rebondir pour expliquer quel article de RH vous devez utiliser, quel livret d’entreprise 
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vous devez utiliser pour dire qu’on a une présentation en bonne et due forme. Je suis surpris 
que l’on ait une information, et encore, nous avons une information parce que deux élus qui 
l’ont appris et ont vu le coup venir. Nous avons donc la chance d’être informés pour une 
consultation qui devra être faite avant le 15 décembre. Mis à part cela, vous respectez les 
IRP, cela nous fait doucement rigoler ! Avant de poursuivre, nous allons attendre votre 
réponse. 

M. Olivier MARTY (Président) : Par rapport à vos 2 interventions, sur la question des RPS 
nous nous sommes exprimés, c’est avant et après. Ce n’est pas uniquement après et dans 
le cadre de la préparation du dossier, le travail se fait par rapport à la rencontre de l’équipe 
de l’Infralog qui est destinée à être l’équipe d’accueil de la nouvelle activité et des nouveaux 
agents. Ceux destinés à y revenir sont aujourd’hui au Fret, encore sous la responsabilité de 
Fret. Nous sommes au préalable en amont de gérer leur intégration et leur accueil avec toute 
l’attention nécessaire. C’est à ce titre que les choses se prévoient à la fois avant et après. 
J’ai déjà répondu tout à l’heure, la demande de réunir le CSE est arrivée avant qu’on ait nous-
mêmes instruit et analysé suffisamment le dossier pour envisager la démarche vis-à-vis de 
nos instances qui, pour nous vu la nature du dossier, d’une reprise d’activité et par rapport à 
l’importance que l’on note sur ce dossier, fait avec ce déclenchement de CSE que l’on vous 
informe, mais ce n’est pas un dossier sur lequel nous avons opté pour une consultation. 

Je vais laisser Laurent Raguet reprendre sur les sujets plus liés aux agents, le choix des 
deux sur les trois, et la question des locaux 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Avec tous les problèmes de RPS que nous avons 
évoqués avec les trois agents du Fret. Pourquoi deux personnes ? Je l’ai remis dans le 
document, nous sommes partis sur l’équivalent donné par SNCF Combustible en termes de 
charge de travail qui s’évalue environ à 1,5 agent donc nous sommes partis sur deux. 

Pour choisir 2 des 3 agents du Fret, il faut les rencontrer, connaître leur problématique ce 
que je n’ai pas pu faire pour l’instant pour les raisons évoquées tout à l’heure, c’est-à-dire la 
consultation d’aujourd’hui. Il était prévu que je les rencontre.  

Vous imaginez bien que ma visite dans les locaux avec la tension dans laquelle ils doivent 
être ne félicitera certainement pas les choses. 

M. Olivier MARTY (Président) : Avant de vous redonner la parole, pour la bonne tenue du 
procès-verbal nous sommes bien aujourd’hui dans un débat en CSE qui n’a pas le statut de 
consultation. 

M. Jean-Marie MUTEL (CGT) : J’ai un peu de mal, je découvre le dossier. Je connaissais 
SNCF Réseau, SNCF Mobilité, maintenant je découvre SNCF Combustible. Peut-être est-ce 
une filiale de Total ou est-ce qu’ils s’approvisionnent à Lubrizol ? J’ai du mal à comprendre. 
À vous écouter, SNCF Combustible indique 1,5 agents et vous en prenez 2, donc presque il 
faudrait vous dire merci de faire + 0,5. Comment cela va-t-il se passer ? Il paraît hallucinant 
de mettre cela en place le 15 décembre. J’ai l’impression que vous n’êtes pas dans la vraie 
vie des gens. 6 h/20 h, cela fait 14 h d’ouverture avec 2 agents, je suppose un du matin et 
un de l’après-midi. Comment faites-vous quand ils sont malades ou en congés puisque vous 
décidez de vous passer du troisième ? Si vous avez 3 semaines de congés l’été pour un 
agent, comment allez-vous faire ? J’ai du mal à comprendre et je m’aperçois que l’on ne doit 
pas vivre dans le même monde. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Je ne voudrais pas vous avoir comme chef parce 
que vous dîtes aux agents sous votre responsabilité que dans le contexte actuel vous 
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préférez ne pas aller voir les locaux et ne pas discuter. Je le comprends ainsi. Depuis tout à 
l’heure je vous entends dire « je fais ceci, je fais cela, moi je ». Mais comment pouvez-vous 
parler des locaux si vous n’avez pas été voir ? C’est inquiétant. C’est à vous de vous rendre 
compte des conditions de travail, des futures conditions de travail et de vie des agents. Il faut 
aller les voir. 

Ensuite, je m’adresse à Monsieur le Président, qui en rajoute encore une couche en disant 
que ce n’est pas un débat de consultation. Si vous voulez un débat de consultation, on peut 
le faire ! On peut aussi faire une suspension de séance et vous demander une consultation 
du dossier. Ce n’est pas la peine d’en rajouter Monsieur le Président ! 

M. Olivier MARTY (Président) : Je souhaite effectuer une précision avant de redonner la 
parole à ceux qui l’ont demandé. 

SNCF Combustible est un service interne de la SNCF. On aurait pu appeler cela la direction 
combustible. Bien sûr cela ne se compare pas avec le statut juridique que peuvent avoir les 
EPIC actuelles SNCF Réseau ou SNCF Mobilités.  

Pour la gestion pratique en termes d’horaires et de remplacements, je vais laisser le DU 
compléter, y compris sur l’agenda des jours à venir pour que le dossier puisse prendre une 
tournure concrète locale par rapport à sa prise en main. 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Comme j’en ai parlé tout à l’heure dans la présentation, 
l’idée est d’utiliser les gens de la plate-forme avec la polyvalence ou les polycompétences, 
tout ce que nous avons évoqué tout à l’heure, pour élargir le nombre de personnels habilités 
à reprendre la station. Deux personnes ne suffisent pas et j’ai bien prévu de former 2 à 3 
agents pour combler éventuellement les congés et les travailleurs 2/8, pour volontairement 
ne pas laisser les 2 personnes qui travaillent en 2/8 pour l’étendre à l’effectif de la plate-
forme. 

M. Vincent PINOT (SUD-Rail) : Monsieur le Président, nous aimerions savoir ce que va 
donner la suite de ce dossier. Vous êtes bien d’accord que c’est un dossier incomplet ? C’est 
une réorganisation, nous n’avons pas l’ensemble des éléments. D’habitude, vous essayez 
de jouer sur les choses en disant que c’est une information et qu’au moment de la 
consultation vous aurez un dossier complet. Vous dîtes qu’il n’y aura pas de consultation, 
mais que vous aimeriez que cette réorganisation commence le 15 décembre. Comment allez-
vous faire ? Vous notez bien que l’information aujourd’hui est incomplète. 

Les RPS ne sont pas repris, on ne sait pas trop comment cela va fonctionner, on ne sait pas 
trop au niveau des bâtiments. Comment allez-vous agir par rapport aux IRP, par rapport au 
CSE, comment allez-vous faire pour la suite du dossier ? Vous dîtes que certains agents vont 
être polycompétents pour pouvoir faire des remplacements adéquats. C’est parti, 
champagne ! Ce sont des polycompétences qui vont faire les remplacements. Dans vos 
métiers est-ce qu’à SNCF Combustible la prime de réserve existe pour ces agents qui vont 
devoir exercer par moment ce métier en dehors de leur métier initial ? 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Vous avez dit que SNCF Combustible estimait qu’il y avait du 
travail pour 1,5 emploi. Monsieur RAGUET, vous venez de dire que deux agents ne 
suffisaient pas et que vous allez en former d’autres. Il y en a déjà trois à la station et on n’en 
garde que deux. Il va falloir m’expliquer.  

Mme Caroline LANTZ (CFDT) : Je vous avais demandé comment était présentée la réunion 
du 7 octobre, si les agents avaient eu un papier, un diaporama projeté ou quelque chose.  
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En même temps, dans la fiche de poste on découvre que les relevés des bandes graphiques 
seront parfois faits sur le chantier. Une analyse des risques routiers va-t-elle être faite ? 
Pourquoi n’a-t-elle pas encore eu lieu ? Je suis étonnée que nous n’ayons pas le compte 
rendu de la CSSCT Lorraine du 2 juillet en pièce jointe du dossier d’information consultation. 

M. Olivier MARTY (Président) : Le 2 juillet était une instance de Fret, donc nous ne sommes 
pas dans le cadre de notre périmètre.  

Qu’il n’y ait pas de confusion, ça n’était pas la CSSCT Lorraine du CSE ZP NEN. Le dossier 
décrit l’avant et l’après au sens de l’évolution de l’organisation de notre côté. Ensuite, il va 
être bien sûr nécessaire d’affiner la préparation et de passer aux choses concrètes vues 
localement. Il pourrait y avoir des points de suivi d’actualité au niveau local aussi bien en 
CSSCT et éventuellement avec les RPX. Nous n’envisageons pas de notre côté de revenir 
devant l’instance plénière CSE avec ce dossier. Je vais laisser le DU reprendre la parole sur 
les points qui ont été évoqués de manière plus concrète sur les questions que vous avez 
posées sur l’organisation. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Non, vous avez entendu que Madame RAULT a dit 
que le secrétaire voulait s’exprimer. Il va répondre avant de donner la parole au DU si vous 
le voulez bien.  

Je ne vous laisse pas dire qu’on ne reviendra pas en séance plénière sur ce dossier. Encore 
une fois, Monsieur MARTY, vous n’êtes pas le patron ce n’est pas vous qui décidez ce qui 
est bon pour l’instance ou ce qui ne l’est pas.  

Dans le dossier Fret, vous dites qu’il y a une situation avant et après. Est-ce que dans ce 
dossier on parle de l’Infralog Lorraine ? Si oui, pour quelles raisons n’a-t-on pas le dossier ? 
En fonction de vos réponses et quand Monsieur le DU aura fini son explication, je vous 
demanderai une suspension de séance. 

M. Olivier MARTY (Président) : L’Infralog Lorraine avait été citée dans le dossier et cela a 
été relevé par les 2 élus qui ont demandé la séance d’aujourd’hui et qu’ils renvoyaient à 
l’Infralog Lorraine le sujet des risques psychosociaux. Chacune des entités doit assurer le 
travail de prévention, ce que fait l’Infralog Lorraine en tant qu’entité appelée à reprendre 
l’activité en question. Cela n’exonère pas l’entité cédante qui a la responsabilité des agents 
qui travaillent aujourd’hui sur la station au Fret, d’assurer toute la prévention concernant les 
risques psychosociaux. Toutes les situations, et je globalise un peu plus, où il peut y avoir 
des évolutions d’organisation et peuvent mettre en jeux plusieurs structures des cédants et 
des prenants appelle du côté des instances à instruire les dossiers élaborés par la présidence 
de l’instance en question sans forcément qu’il y ait communication de la totalité des 
documents élaborés par les autres services pour leurs propres instances. Je reprends de 
manière directe ce sujet. Nous avons repris et écrit tout ce qui concerne l’évolution de cette 
organisation avec l’angle de vue de l’Infralog Lorraine qui est de notre responsabilité. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Je me permets juste vous répondre parce que c’est 
important. Le paradoxe est que pendant des années on nous disait toujours que quand il y a 
un dossier de réorganisation l’entité cédante n’est pas consultée, mais l’entité prenante l’est. 
Aujourd’hui vous dîtes que nous ne sommes pas consultés sur le sujet et qu’ils ne sont pas 
obligés de fournir tous les documents. Je rappelle la phrase habituelle : « Vous nous devez 
une information loyale, sincère et complète. »  

À ce titre, si l’Infralog dispose de documents parce qu’elle dispose du compte rendu et de 
certaines informations, vous êtes dans l’obligation de nous les donner. Je vous rappelle que 
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nous avons une mission, que nous sommes soumis au droit de réserve qu’il n’y a pas 
d’informations à cacher. Nous devons apprécier le fond du dossier. Si vous ne nous donnez 
pas toutes les informations, c’est difficile. 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous allons compléter les interventions précédentes sur les 
sujets d’organisation. 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Au niveau des deux agents Fret que nous reprenons, 
comme je l’ai repris dans le point 3.2.4, l’idée est de former nos agents actuellement à la 
plate-forme pour reprendre des missions et pallier d’éventuelles absences ou de congés des 
deux agents du Fret qui viendraient reprendre la station de gasoil. La plate-forme en fin 
d’année a une baisse d’activité au niveau du plan de transport infra qui fait qu’ils seraient en 
mesure de pouvoir reprendre certaines missions. C’est pour cela que je suis parti sur deux 
agents du Fret. 

M. Olivier MARTY (Président) : Je regarde si nous avons une précision, Madame LANTZ, 
sur la manière dont s’est déroulée en termes de forme la réunion du 7 octobre. 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : La réunion du 7 octobre était en présence de l’ensemble 
des agents de la plate-forme, du DPX et de moi-même. L’idée était de faire cette présentation 
de reprise de la station, donc la même chose que ce que je vous ai présenté aujourd’hui, 
mais avec les agents de l’URAA et donc de la plate-forme. L’idée était qu’ils évoquent toutes 
les remontées ou les problèmes qu’ils verraient à cette reprise de station. Les quelques 
questions qui sont remontées sont essentiellement au niveau de la vétusté du local coupure 
dont ils avaient entendu parler et ils s’en inquiétaient. Le but était de voir avec la DPX de 
Strasbourg ce que je vais faire maintenant. 

M. Vincent PINOT (SUD-Rail) : Je pensais qu’il y avait une interruption de séance 
demandée par le secrétaire… Il est bizarre que ce ne soit pas le prenant qui fasse ce travail. 
Comment le cédant peut-il réorganiser quelque chose pour l’offrir à celui qui reprend ? J’ai 
du mal à situer la chose, surtout que nous n’avons pas les documents. J’ai un peu 
l’impression qu’on se fiche de nous. C’est vous qui réorganisez les choses, c’est vous qui 
prenez et vous dîtes que ce n’est pas vous qui gérez ! J’ai du mal à comprendre. Monsieur 
le Président, vous vous servez de cette journée pour nous faire une information, au moins 
qu’elle soit complète ! Pour qu’elle soit complète, il faut qu’il y ait les RPS dedans. À notre 
avis, votre dossier est incomplet. 

Mme Caroline LANTZ (CFDT) : J’avais également posé une question sur les risques 
routiers. Si nous sommes concernés et que l’on fait appel à nous, nous sommes preneurs 
sur ce dossier du compte rendu de la CSSCT Lorraine.  

Concernant l’information du 7 octobre, je suis étonnée que les agents n’aient pas eu de 
dossier ou d’information papier à lire tranquillement sans la présence de la hiérarchie. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Finalement, même pour vous, la séparation des activités n’a 
pas que du bon pour vous non plus puisque vous êtes dans l’incapacité de nous fournir le 
compte rendu de la CSSCT et les entretiens exploratoires déjà faits par Fret.  

Ensuite, j’entends que vous avez présenté cela à l’équipe plate-forme qui est la base, mais 
en disant qu’elle n’est au départ pas impactée par cette réorganisation. Elle est impactée 
parce que vous avez décidé de créer de la polyvalence et de la polycompétences. Vous avez 
présenté cela avec ce que vous avez appelé le « groupe de travail ». Je vous rappelle qu’il y 
a eu des élections, des élus, que ce soit à l’Infralog ou à Fret et il est hors de question que 
l’on présente des projets sans y inclure les organisations syndicales. 



19 
 
 

 

M. Olivier MARTY (Président) : Vous avez évoqué tous les trois quelques éléments. Le 7 
octobre a été une réunion à l’oral comme il peut y en avoir entre le management et les 
équipes en toutes circonstances. L’existence d’un projet et l’existence des instances 
n’empêchent pas le dialogue avec les agents. D’autant plus sur une réunion pour laquelle on 
ne rentre pas dans un formalisme de dossier écrit qui se préparait par ailleurs.  

Vous mentionnez le terme de « groupe de travail ». Nous ne l’avons pas retrouvé dans le 
document. Je ne pense pas que nous soyons sur ce mode d’expression de notre côté. Vous 
évoquez la CSSCT de début juillet, cela appartient à Fret.  

Votre demande que je récupère et vous fasse suivre ce document qui est relatif à Fret ne me 
pose pas de problème particulier, mais cela ne fait pas partie des principes sur lesquels nous 
traitons les instances chacun dans son périmètre. Je le ferai récupérer pour que vous 
puissiez en avoir connaissance. J’avais répondu concernant les RPS que nous sommes sur 
l’étude aussi bien en amont qu’en aval.  

Reste la question que vous évoquez, mais qui ne fait pas partie de notre information sur les 
horaires de travail et le 2/8 qui est projeté pour le bon fonctionnement de l’activité par 
l’Infralog. Nous nous rapprocherons de Fret pour éclaircir ce sujet.  

Est-ce que l’évolution de l’activité a une incidence sur le risque routier ? Je laisse le DU 
l’évoquer. 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Le fait de créer cette plate-forme nous permet 
d’augmenter un peu à la marge et à la demande l’utilisation d’un camion. Donc, il y aura 
certainement un peu plus d’utilisation de camions qu’auparavant si la demande est toujours 
aussi forte des bourreuses et si elles bougent sur toute la Lorraine comme c’est le cas 
actuellement de par le fait qu’on ait cette installation. Cela va permettre de faire beaucoup 
moins appel aux entreprises privées sur la partie fioul. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Si vous vous étiez procuré le compte rendu de la CSSCT, 
vous auriez bien compris que la baisse d’activité dans l’hiver est liée à la suppression de la 
mesure froid toujours prévue chaque année du 3 décembre au 19 mars, y compris les 
samedis et dimanches. Vous auriez pu comprendre que c’est à cause des suppressions des 
mesures spécifiques à la station que l’activité baisse. 

Mme Caroline LANTZ (CFDT) : Monsieur RAGUET, j’ai compris dans votre réponse qu’il y 
avait effectivement une évolution des risques routiers. Dans ce cas, comment se fait-il que 
nous n’ayons pas l’évolution des risques routiers dans ce dossier ? De plus, ces conducteurs 
de camions seront amenés à transporter des marchandises dangereuses et il leur faut un 
permis spécial. Cela a-t-il aussi a été étudié ? 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Deux personnes Infralog dont l’une est déjà à l’URAA 
ont déjà ce type de permis et un autre à l’unité Voie Log effectue déjà cette prestation. Il n’y 
a pas d’autre permis ou d’habilitation à demander. 

M. Olivier MARTY (Président) : Il s’agit de la conduite par des personnels spécialisés sur 
ce type de transport et donc sensibilisés. 

M. Jean-Marie MUTEL (CGT) : J’ai un peu de mal à comprendre le but du projet. Quel est 
le but, de supprimer l’activité Fret sur le site ? 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Fret se retire du site de Blainville. Je n’en connais pas 
la raison. La station de Blainville est vouée à être fermée ou reprise par une autre entité que 
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je ne connais pas à l’heure actuelle. Nous nous sommes prononcés à l’Infralog Lorraine pour 
reprendre cette activité, mais je ne connais pas les raisons pour lesquelles Fret se désengage 
de la station. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Il a raison, c’est une des dernières activités Fret qui restent 
sur le périmètre. Il y a 15 ans il y avait 2000 agents aujourd’hui il y en a 150 sur le périmètre 
global dans tous les métiers. Nous voyons bien l’état du Fret aujourd’hui je suis ravi 
d’apprendre que l’Infralog est main dans la main pour supprimer le Fret et le service public 
de transport des marchandises ! 

M. Olivier MARTY (Président) : Comme nous vous l’avons précisé, l’Infralog s’était portée 
volontaire pour assurer une continuité d’activité plutôt que de voir l’activité en question 
disparaître. Ceci avec l’analyse que nous avons donnée au tout début l’intervention sur les 
avantages et inconvénients de ce qu’aurait été une fermeture, avec les inconvénients qui 
l’emportent. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Je n’ai toujours pas eu de réponse concernant le CO. Si dans 
le CO était repris un agent de l’escale qui vient d’arriver, cela voudrait dire que le CO est 
faux ? 

M. Olivier MARTY (Président) : Votre question ne concerne pas le CO ou le mouvement 
d’agent. Le CO nous donne la description du nombre de postes actuels. Ce qui fait l’objet du 
projet est de passer de ce CO à un futur CO avec deux de plus pour la gestion de la station-
service. Nous raisonnons bien en termes de postes. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Je veux savoir si l’agent qui arrive rentre dans les + 2 que 
l’Infralog compte faire suite à la réorganisation. 

M. Olivier MARTY (Président) : La réponse est non, les plus deux dont nous parlons 
concernent le futur. 

M. Pascal OZENNE : Merci Monsieur le Président. J’ai une question purement économique. 
Nous avons eu pas mal de chiffres à la volée dans le document. Jusqu’à présent Fret facturait 
l’utilisation de la station-service auprès de SNCF Réseau. Cela représentait un certain budget 
annuel. Maintenant, si Fret disparaît et que SNCF Réseau récupère tel que c’est prévu dans 
le projet, combien est-ce que cela va nous coûter ? Est-ce que cela va nous coûter plus cher 
que ce que cela nous coûte aujourd’hui ? 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Dans le dossier il y a beaucoup de chiffres, je ne peux 
pas vous répondre de façon chiffrée. Le nombre de JS qu’il faudrait créer, le nombre de locs 
qu’il faudrait acheter et le montant que cela représente de se séparer de la station est sans 
commune mesure par rapport à l’investissement que nous allons mettre de la part de 
Maintenance, la mise en œuvre des bois d’appareils, des traverses, que nous allons 
réinjecter dans la mise en conformité du plan de voie et du dépotage camions. Vous 
comparez 1 915 k€ avec l’investissement pour la remise en état de la maintenance des voies 
et du dépotage camions qui n’est pas du tout du même ordre de grandeur. 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous avons comparé l’alternative entre combien coûtent 
l’absence de station et le fait de prendre la station à notre charge. La bascule va vers la prise 
de la station notre charge. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Pour les travaux de rénovation, je souhaite savoir quand ils 
vont commencer et qui va les réaliser. 



21 
 
 

 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Nous avons prévu de lancer les travaux en fin d’année, 
voire en début d’année prochaine, au mieux semaine 3 ou 4 de l’année 2020. La réalisation 
des travaux serait reprise en majorité par les gens de l’ESV logistique donc de l’unité Voie 
Log de l’Infralog Lorraine pour janvier ou février. En termes de plan de charge pour eux, c’est 
un peu calme sur cette période. Étant donné que nous avons aussi des agents voie 
essentiellement qui ont trempé dans la partie maintenance de l’appareil qui était 
essentiellement à Blainville, l’idée est de leur redonner un peu de charge en début 
d’année 2020. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Vous êtes en train de m’assurer qu’il n’y aura aucune 
entreprise sous-traitante sur ce chantier ? 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Il y a des appareils de voie et des traverses que l’on 
peut donner à nos ESV. En revanche, il y a une partie compétences qui concerne la fosse 
située voie 2 complètement à remettre en état. Ce sera forcément donné à une entreprise. 
Techniquement, cela demande une technicité que nos cheminots n’ont pas puisque la remise 
en état de la fosse n’est pas de la partie ferroviaire. Ce sera certainement donné à une 
entreprise. 

M. Pascal OZENNE : Merci Monsieur le Président. Je suis assez partagé, car j’entends des 
choses positives dans le sens où nous allons récupérer du travail pour nous par exemple à 
la distribution de pétrole sur différents chantiers. Nous allons récupérer des agents plus deux 
chez nous, à Réseau. Tout cela est positif de prime abord, mais chez SNCF nous sommes 
très fort aussi pour fermer des sites, externaliser, réinternaliser et faire du contrat. Bref, 
finalement l’aspect économique est ma question. Personne ne met sur la table un chiffre clair, 
net et précis avec un comparatif sur ce que cela coûtait avant si cela coûtera moins cher. Je 
suis très content de nos réinvestissements sur le dépôt, je suis très content que l’on remette 
des voies au propre, pour une fois que l’on fait quelque chose de neuf c’est très bien, mais 
est-ce que concrètement cela va nous coûter plus cher ? Finalement vous ne le savez pas. 

M. Olivier MARTY (Président) : Vous avez noté notre raisonnement pour prendre la 
décision. Dans cette comparaison, nous voyons en termes d’ordre de grandeur qu’il fallait 
que l’on opte pour la récupération de la station pour l’Infralog Lorraine sans forcément 
qu’aujourd’hui la totalité de ce que l’on va dépenser très concrètement pour que tout tourne 
avec les mises à jour et les questions de conformité dont nous parlons soit complètement 
affinée. Les ordres de grandeur sont tels que de toute façon le critère économique de 
décision était là.  

Un certain nombre d’études sont faites sur les montants à investir y figurent. Elles seront 
complétées par des montants quand ils seront affinés, par exemple sur les locaux de 
rénovation qui ne sont pas encore aujourd’hui disponibles. Les ordres de grandeur de la fin 
de la page 3 comparés avec l’estimation d’une fermeture de la station sont clairs comme 
choix économique. Cela coûtera peut-être un peu plus ou un peu moins que dans le système 
précédent où Fret était gestionnaire. Nous ferons le bilan le moment venu. Nous sommes 
dans une situation de réduction du volume total activité du fait de Fret ce qui fait 
qu’économiquement ce n’était pas aussi favorable que quand il y a une grosse activité pour 
amortir tous les frais de fonctionnement d’une installation fixe. Peut-être que cela coûtera 
plus cher, mais de toute façon moins que si nous ne reprenions pas. 

M. Adrien LEROY (UNSA-Ferroviaire) : Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit sur 
les raisons stratégiques. Vous mettez en place cette organisation, l’important est que l’activité 
continue et si les suppressions de postes annoncées au Fret pour l’année prochaine, les 
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deux qui au lieu d’être purement et simplement supprimés sont reclassés directement à 
Réseau, je pense que sur le principe, c’est une bonne chose.  

Quelque chose m’ennuie, la partie Infra n’est pas de mon domaine, mais il y a une chose que 
l’on fait depuis longtemps à la Circulation ce sont des roulements parce que vous voulez 
mettre en place au niveau de l’organisation de travail un 2/8 hors samedi dimanche. Ce sont 
deux agents plus un de réserve pour les formations, les congés… Cela fait en moyenne 520 
journées de service par an. Un agent représente environ 200 jours, donc l’équivalent d’un 
demi-poste n’est pas couvert par l’organisation que vous voulez mettre en place. Sauf à 
vouloir délibérément mettre en difficulté votre équipe, je ne pense pas que ce soit votre 
souhait ni votre intérêt il manque dans le dossier a minima l’explication de comment la charge 
de travail actuelle de l’équipe permet cette prise en compte de cette surcharge de travail pour 
l’équivalent d’un demi-poste de travail. Je ne comprends pas comment la plate-forme gasoil 
peut dire qu’il faut un poste et demi en charge de travail pour tenir un 2/8 hors samedi 
dimanche. D’après mon expérience nous sommes plus près de trois que de 1,5 en besoin 
de personnel. Une des demandes des élus est de ne pas mettre en difficulté l’équipe 
actuellement en place. Le dimensionnement actuel de l’équipe à trois agents au Fret nous 
paraît tout à fait justifié et correspondre aux besoins supplémentaires pour l’Infralog demain 
avec la mise en place de ce 2/8 hors samedi dimanche. Je m’interroge vraiment sur le 
pourquoi de ces deux personnes. 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous allons peut-être revenir sur ce point, car il mérite des 
précisions sur la capacité dans l’équipe actuelle d’avoir deux ou trois personnes qui pourront 
assurer les remplacements des deux qui viennent du Fret et ce qui permet le faire. 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Nous reprenons deux agents, mais nous sommes 
repartis sur les 1,5 et nous sommes d’accord là-dessus. Le fait d’installer des roulements en 
2/8 consomme plus de deux agents, autour de 2,7 je crois.  

Ce travail était réalisé en interne et nous avons proposé aux agents de la plate-forme de leur 
présenter complètement le déroulé et tout ce qui va être mis en place de ces roulements. 
Nous avons préparé déjà un poste et un calendrier de manière à ce que les gens puissent 
s’inscrire dans ces roulements sans péjorer le plan de charge.  

En termes de plan de charge, l’équivalent de 0,7 ou de 1 agent qui vont assurer ces 
roulements est issu des gens de la plate-forme. Il y a une baisse d’activité chez nous en fin 
d’année au niveau de la plate-forme et en début d’année 2020. Pour les Appro en termes de 
ballast et de traverses béton ce ne sont pas les périodes les plus consommatrices. Ce sont 
des périodes creuses d’où l’idée d’utiliser les gens de la plate-forme pour compenser le 0,7 
ou 1 agent dont nous parlions dans les roulements. 

M. Jean-Marie MUTEL (CGT) : Vous nous avez dit tout à l’heure qu’il y avait des travaux à 
prévoir au niveau de la fosse. Nous nous rendons compte que les locaux ne sont pas en état, 
qu’il n’y a pas d’éclairage, qu’il y a des aiguilles à remettre en état. Je pense qu’il aurait été 
plus pertinent de réaliser tout cela avant et de mettre votre projet en place après. 

Vous nous annoncez des travaux semaines 3 et 4, et après vous nous parlez de janvier-
février. Janvier-février ce n’est pas semaines 3 et 4. Le mois de février, c’est plutôt 9 ou 10. 

Mme Caroline LANTZ (CFDT) : Monsieur le DU, vous m’avez un peu irritée, même si vous 
n’êtes pas le seul. Je suis agent voie, je connais la voie sur fosse, nous savons faire. Vous 
avez dit que nous serions obligés de prendre une entreprise extérieure, c’est faux. J’ai 22 
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ans d’entreprise et j’ai déjà fait des voies sur fosse. Pourquoi utiliser l’entreprise extérieure 
pour les faire ?  

Parlons technique : remplacer des traverses en plein hiver n’est pas la meilleure chose à 
faire. Que ce soit en nivellement ou en desserrage d’attache quoi que ce soit, cela va casser 
et le nivellement ne va pas tenir. Il y a des périodes d’interdiction, je ne sais pas si vous les 
connaissez.  

À mon sens, dans ce que vous faites rien n’est bon. Je vous prie de m’excuser. Vous êtes 
DU, en principe vous devez connaître la réglementation. Je vous sens à l’aise, mais il n’y a 
rien de bon dans votre projet. Il faut arrêter. Il faut donner le travail aux cheminots et arrêter 
de dire que nous ne savons pas faire le travail. Ce n’est pas que nous ne savons pas faire, 
c’est que vous avez fait en sorte que nous ne soyons plus assez nombreux pour le faire, c’est 
la différence. Merci. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Je voulais savoir si c’était Infralog qui avait investi dans les 
réserves incendie sur site. À la base, il y avait besoin d’une citerne de 120 m³/heure pour la 
réglementation. Or, nous sommes à 260 m³/heure sur 3 sites y compris près de la station 
gasoil. Cela date d’il y a à peu près 2 ou 3 ans. Je souhaite savoir si déjà à l’époque l’Infralog 
avait ce dossier en tête et si c’est pour cela que l’établissement a investi dans une défense 
incendie aussi performante et au plus près de la station gasoil. 

M. Adrien LEROY (UNSA-Ferroviaire) : Votre réponse n’est pas satisfaisante. Vous ne 
pouvez pas simplement répondre qu’en ce moment il y a une baisse de charges pour 
absorber l’équivalent de 0,8 poste à l’année sauf à imposer des périodes de congés au 
moment où vous le décidez. Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne chez nous et je ne pense 
pas que cela fonctionne ainsi chez vous non plus. Vous allez délibérément mettre en difficulté 
l’organisation de votre équipe dans les moments où vous aurez des besoins, sans parler 
malheureusement avec l’allongement des carrières chez nous des problèmes de VMAS, 
d’inaptitudes qui peuvent arriver. Vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur la baisse 
de charges en fin d’année ou en début d’année pour votre organisation à l’année. Votre 
réponse disant que l’on va former d’autres agents ne répond pas à ma demande sur les 
compétences voire les polycompétences des agents actuels. On a beau être formés à tous 
les postes quand on fait une journée de service on ne peut pas en faire deux, même si nous 
sommes formés sur de nombreuses tâches et de nombreuses activités. S’il manque un 
agent, il manque un agent. On a beau former, les autres ne vont pas faire des journées de 
15 heures. 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous verrons qui fait les travaux et quand. Avec les 
éléments concernant la partie incendie, nous verrons si la baisse de charge dans la durée 
permet d’assurer les remplacements voulus. 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Pour les travaux entreprises, je vous ai parlé de la 
semaine 3. Sauf erreur de ma part, je n’ai pas parlé de la date à laquelle elle terminait. On 
estime qu’elle va terminer environ semaine 10 ce qui nous amène bien à février. Les travaux 
ont lieu entre la semaine 3 et la semaine 10 et vu le nombre de bois qu’il y a à remplacer, les 
traverses à faire et la consistance des travaux, nous n’aurons pas trop de six semaines. 

Concernant la réalisation de travaux par les cheminots, il y a la partie traverses bois 
d’appareils que je garde chez nous et la partie fosse que je laisse de côté.  

Pour la période d’interdiction, nous faisons cela en hiver. Ce n’est certes pas la meilleure 
façon de travailler, je le conçois, mais entre laisser ces traverses pourrir éternellement et les 
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faire à un moment qui n’est peut-être pas le plus opportun pour l’équipe ESV et pour nous 
c’est-à-dire quand elle sera déjà utilisée va complexifier le problème. Étant donné qu’il y a un 
trou en janvier ou février, nous essayons de le faire avec des cheminots à ce moment-là. Si 
on laisse les installations en l’état, elles sont dans un état plus que triste puisque j’ai fait les 
tournées dessus. Depuis 2017, ceux qui sont de Blainville savent très bien qu’il n’y a pas eu 
d’entretien dessus. L’idée est de reprendre cette station, mais pas dans n’importe quelles 
conditions, c’est-à-dire en mettant en œuvre rapidement les travaux au goût du jour.  

En termes interdiction, mis à part la saison chaude il n’est pas interdit de remplacer des 
traverses même en hiver. 

Je n’ai pas d’éléments qui me permettent de répondre à votre question sur l’incendie.  

L’équivalent des 2,7, voire 3 agents, c’est surtout en période hivernale que cela posait des 
soucis. Le plan de transport étant bien chargé à la plate-forme tout le long de l’année, il n’y 
a pas de gros sujets là-dessus et c’est pour cela que l’idée était de former les gens de la 
plate-forme et les agents. En cas de pénurie, nous avons encore des agents 
d’accompagnement à l’URAA qui permet éventuellement de combler certains postes si 
vraiment on venait à manquer de postes sur la partie reprise de la station. Ce n’est pas le 
cas, c’est vraiment la période hivernale où on monte à l’équivalent de 3 agents 
d’environnement. Ce n’est pas tout au long de l’année. 

M. Pascal OZENNE : Je suis un peu étonné de vos réponses. Nous allons parler ressources 
humaines et économies. Suite à la cessation de Fret SNCF, SNCF Combustible vous 
accorde 1,5 temps plein, vous arrondissez à deux donc vous récupérez deux agents de Fret 
en en laissant un sur le carreau. Vous nous parlez d’une ouverture de 6 h à 20 h ce qui est 
l’équivalent d’un 2/8 et on vous explique qu’il vous faut 2,7 agents pour couvrir le 2/8 sur une 
année pleine. 2,7 cela fait trois personnes. Vous nous expliquez qu’il y a des baisses de 
charges en pleine période de l’année, dont acte, mais il vous faut des agents tout au long de 
l’année pour tenir la station-service d’où ma question : pourquoi ne pas reprendre les trois 
agents Fret qui travaillent actuellement pour couvrir l’intégralité du 2/8 toute l’année ? Vous 
aurez même un peu de rab et avec cet agent vous pourrez faire encore d’autres activités qui 
sont plus spécifiques sur la livraison de fioul par exemple. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Je suis content que le DU se soit rendu sur place pour voir 
les voies, par contre, il m’inquiète de ne pas avoir vu le local juste à côté. Il n’a pas pris le 
temps d’y aller ? 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Je suis d’accord, il faut reprendre les 3 agents, mais 
pas leur rajouter des taches supplémentaires. 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous avons abordé un certain nombre de fois le nombre 
d’agents dans la discussion. À partir du moment où l’équipe de l’Infralog telle qu’elle est 
constituée avec son nombre et ses compétences peut d’après l’étude faite assurer le travail 
en reprenant deux agents et en assurant le remplacement, c’est aussi de sa responsabilité 
de gestion de pouvoir afficher un nombre de postes qui tienne compte des contraintes 
économiques. Si nous étions partis sur la reprise de trois agents, les conséquences sur 
l’organisation interne seraient bien moindres. À partir du moment où nous sommes capables 
de le faire on le fait ainsi. La situation du patrimoine va être vue pour intervention sur le local 
de la même manière que sur l’état des voies. 
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M. Aurélien ROBERT (CGT) : Je ne vais pas faire de suppositions, mais si aucun des trois 
agents ne souhaitait intégrer cette plate-forme, est-ce que vous envisagez de faire deux 
embauches pour ces postes ? 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Comme je vous l’ai dit précédemment, je n’ai pas pu 
consulter les trois agents du Fret lors d’un entretien. S’il venait que les trois agents déclinent 
l’offre ou ne souhaitent pas intégrer l’Infralog Lorraine dans le cadre du projet présenté, nous 
ferions deux entrées au niveau de l’Infralog Lorraine. 

M. Jean-Marie MUTEL (CGT) : Comment faites-vous pour choisir les 2 sur les 3 ? 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Ce n’est pas moi qui vais faire ce choix, nous allons leur 
présenter la reprise de la station de gasoil de Blainville et notamment intégrer le fait que l’on 
recherche des gens qui soient déjà formés comme ils le sont, mais qu’en plus ils aient les 
habilitations N1474, ce qui me semble le minimum pour mettre en place les roulements que 
nous avons longuement évoqués et de polycompétences. Je ne sais pas si les trois vont 
correspondre, car je ne les connais pas, nous verrons au moment des entretiens. Le choix 
va déjà se porter sur les habilitations et sur le souhait des agents à vouloir intégrer l’Infralog 
Lorraine. 

M. Olivier MARTY (Président) : Comme pour toute situation de ce genre, c’est bien sûr le 
moment venu un échange et un partage entre le cédant et le prenant. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Je pense selon la façon dont vous présentez les 
choses que vous êtes en train de regarder dans les dossiers pour savoir lequel ne bénéficie 
pas de cela et vous ferez votre choix en fonction. S’ils sont tous les 3 formés, je ne vois pas 
pourquoi plus l’un que l’autre et il peut y avoir une clause discriminatoire selon les choix qui 
seront faits par la direction. 

M. Vincent PINOT (SUD-Rail) : On voit bien que vous êtes du côté de la direction, pour un 
2/8 ce n’est pas 0,7, mais 0,8 agent. Nous sommes toujours pour le plus.  

Quand a lieu le basculement des agents, Monsieur le DU ? A priori vous récupérez au travail 
et donc les 3 agents subissent une suppression de leur travail. Vous dîtes que vous allez 
faire des entretiens, mais vous n’êtes pas l’employeur. Vous n’avez pas les prérogatives pour 
faire les entretiens exploratoires et l’orientation. Ce sera bien effectué par le Fret ou alors 
vous avez récupéré les agents. Nous sommes bien d’accord que les entretiens exploratoires 
et d’orientations sont faits par Fret. C’est eux qui pourraient proposer ce que vous allez 
engager. 

M. Olivier MARTY (Président) : Il n’y a pas d’ambiguïté là-dessus, c’est la responsabilité de 
Fret de faire les entretiens exploratoires et d’orientation et durant leur entretien d’orientation 
de faire la proposition de poste à l’Infralog Lorraine telle qu’elle est prévue dans la bascule. 

M. Vincent PINOT (SUD-Rail) : Il faut faire les choses dans l’ordre. 

M. Olivier MARTY (Président) : C’est dans l’ordre. 

M. Vincent PINOT (SUD-Rail) : Pour l’instant rien n’est entamé parce qu’on attendait qu’il y 
ait une information au CSE du prenant. 

M. Olivier MARTY (Président) : Le cycle qui va faire que l’on va aboutir aux propositions 
dans le cadre des entretiens d’orientation doit encore être vu entre le prenant et le cédant. 

M. Vincent PINOT (SUD-Rail) : Pas d’entretiens exploratoires ? 
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M. Olivier MARTY (Président) : Je ne parle pas des entretiens exploratoires qui peuvent de 
toute façon être faits en amont à partir du moment où c’est uniquement le cédant qui 
déclenche une discussion sous forme d’entretiens exploratoires qui n’est pas accompagnée 
d’une proposition de poste. 

M. Pascal OZENNE : Petite question organisationnelle : connaissant les Infralog, les 
Infrapôles, il n’est pas rare qu’il y ait des ouvertures de chantiers la nuit. Nous partons sur du 
2/8, est-ce qu’il est prévu d’ouvrir ponctuellement ce futur chantier la nuit ? 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Nous sommes partis en règle générale sur un 2/8. Je 
ne peux pas garantir qu’il n’y a pas d’ouverture la nuit, cela peut arriver s’il y a des travaux 
impératifs à la station qui mettent notre plan de voies en difficulté en termes de plan de charge 
et qu’on se doit d’intervenir la nuit pour que les installations soient réparées au petit matin et 
ne pas différer certains trains. En règle générale, dans l’exploitation normale, sauf incident, 
il n’est pas prévu de faire de réparations ou de travaux de nuit sur les installations. 

M. Pascal OZENNE : Je réitère ma question. Nous allons théoriquement récupérer deux 
agents du Fret pour assurer un 2/8 pour lequel on sait qu’il faut 2,8 personnes. Pourquoi ne 
pas prendre le 3e agent du Fret dans le cadre du reclassement sachant que cela permettrait 
de couvrir notamment ce que vous venez de citer les travaux de nuit ponctuels ? 

M. Olivier MARTY (Président) : C’est dans l’analyse globale du plan de charge. L’équipe 
qui passe de 11 à 13 dans l’opération est en situation d’assurer la couverture du 2/8, périodes 
de congés compris. C’est dans ce sens que l’on ne va pas jusqu’à récupérer le troisième 
poste. 

M. Pascal OZENNE : Je reviens sur la partie économique. Nous n’avons pas obtenu les 
chiffres, mais tout ceci me semble coûtera cher. On nous dit qu’il y a de l’argent pour remettre 
en état, ce qui est très bien, et vous nous répondez qu’il n’y a pas suffisamment d’argent pour 
arrondir de 2,8 à 3 agents sachant que ce serait quelqu’un qui travaille déjà sur le bassin 
d’emploi et qui connaît les installations. Il n’y a que des avantages à récupérer cet agent. Il 
n’y a pas de problème de risques psychosociaux liés à la suppression d’un emploi et d’un 
remplacement. Il n’y a que des avantages. J’aimerais juste comprendre pourquoi on 
s’acharne à récupérer deux agents sur les trois. 

M. Olivier MARTY (Président) : Parce que le fait de l’intégrer dans l’équipe de l’URAA qui 
passe de 11 à 13 donne une capacité d’intervention et que 3 remplacements n’étaient pas 
forcément ceux initiaux dans sa propre organisation que l’on ne connaît pas, nous ne 
connaissons que la nôtre. En tout cas, la nôtre permet de le faire et à partir du moment où 
elle permet de le faire, on ne monte pas un dispositif avec un 14e poste. Cela participe à la 
gestion courante et aux frais de fonctionnement du dispositif qui est mis en place du côté du 
personnel. Cela n’empêche pas d’investir, mais ce n’est pas le même type de dépenses 
d’investir pour avoir une installation en meilleur état qui puisse de manière durable assurer 
le service. 

M. Vincent PINOT (SUD-Rail) : Donc, pendant toutes ces années où l’équipe comportait 11 
personnes, 0,8 agent ne faisait rien et attendait qu’il y ait un 2/8 de créé avec une nouvelle 
organisation pour pouvoir commencer à travailler ? Ces 11 agents qui vont devenir 13 et avec 
0,8 de charges en plus travaillés, où en sont ces 11 agents au niveau de leur compteur RAN, 
TQ, RU, repos périodique, congés annuels pour nous dire qu’ils ont largement l’espace-
temps de pouvoir prendre à partir du 15 décembre la charge de 0,8 agent ? 
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M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Pour les compteurs, de manière générale sur la partie 
plate-forme et même sur l’ensemble de l’URAA puisqu’on est dans l’obligation d’être à jour 
au 31 décembre de toutes les entités chaque année, nous n’avons pas d’alertes sur les 
reliquats ou de congés non pris. Cela demande une planification, forcément comme toutes 
les absences, mais il n’y a pas de problème particulier avec les compteurs. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Et tous les congés supprimés par l’Infralog l’année dernière 
en fin d’année, n’en parle-t-on pas ? 

M. Olivier MARTY (Président) : La situation est celle que l’on examine cette année dans la 
vision de la bascule sur cette fin d’année et le début l’année prochaine. La réponse dans la 
situation d’aujourd’hui, sans qu’il soit question de suppression, est saine sur l’équipe comme 
cela vient de vous être dit. Nous n’avons pas d’alerte particulière à ce sujet. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Monsieur le Président, je vous demande une 
suspension de séance s’il vous plaît. 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous suspendons la séance. 

Interruption de séance à 15 h 30. 

Reprise à 15 h 44. 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous reprenons la séance, la parole est au secrétaire. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Monsieur le Président, j’ai une résolution à vous lire 
que je vous demanderai de bien vouloir faire voter : « Monsieur le Président, vous nous avez 
réuni ce jour dans le cadre d’un projet de réorganisation de reprise du dépôt et de la station-
service de Blainville Infralog Lorraine. Nous vous rappelons que cette réunion a été organisée 
suite à la demande de deux élus dans le cadre d’une demande de CSE supplémentaire 
concernant la Santé sécurité et conditions de travail conformément à l’article du Code du 
travail L2315–27. Lors de cette réunion, nous constatons que le dossier n’est pas complet, 
que la direction n’a réalisé aucune étude sur les locaux, et aucun dossier économique n’est 
présenté. Nous estimons que dans le cadre d’un établissement prenant, un dossier plus 
complet s’impose. Au vu du dossier, au vu de la position du Président, qui affirme en séance 
qu’on n’est pas dans un débat d’un dossier consultation et que le dossier ne reviendra pas 
dans une séance plénière de notre CSE, les élus vous demandent la tenue d’un CSE 
supplémentaire avec comme ordre du jour la consultation du CSE sur le projet de reprise du 
dépôt et de la station-service de Blainville Infralog Lorraine. Dans l’attente de ce CSE 
supplémentaire, les élus du CSE vous demandent de ne pas mettre en place ce projet. Au 
cas où la direction viendrait à mettre en place ce projet avant d’avoir consulté le CSE, les 
élus mandatent le secrétaire pour action en justice et constituer avocat. » Merci de bien 
vouloir faire voter cette résolution, Monsieur le Président 

M. Olivier MARTY (Président) : La lecture de la résolution qui vient d’être faite par le 
secrétaire est suivie d’une mise aux voix, je vous sollicite pour savoir qui est pour. 

Vote : 30 pour, 0 abstention et 0 contre  

M. Olivier MARTY (Président) : La résolution est adoptée à l’unanimité. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Monsieur le Président, il va certainement encore y 
avoir des prises de parole après la fin de la séance, on vous demandera une pause. 
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M. Olivier MARTY (Président) : Bien sûr. La résolution ayant été voté et fait appel à une 
sollicitation d’une nouvelle séance de consultation, nous l’enregistrons pour l’examiner et 
pour les suites à y donner comme à chaque fois qu’il y a une résolution de ce genre. 

M. Bruneau CATIAU (UNSA) : Pour compléter les interventions multiples de mes collègues 
ces dernières minutes, j’ai une question technique et juridique à vous poser. Comme toute 
station-service où on manipule des produits classés dangereux, en l’occurrence le gasoil, 
une station-service par définition devrait être classée comme ICPE (Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement). J’ai sous les yeux le site du ministère de la transition 
écologique et solidaire où il est spécifié qu’en cas de changement d’exploitant, donc j’ai bien 
compris que nous allions ici changer d’exploitant, il faudrait qu’il y ait une déclaration en 
préfecture dans l’éventualité où cette station-service est classée ICPE, je pense qu’elle l’est. 
C’est un problème récurrent, car nombre de stations-service en France sont hors la loi 
puisqu’elles ne sont pas étanches avec des débordements de matières dangereuses dans 
la terre. J’ai une interrogation très forte puisque je l’ai connu sur ma région il y a quelques 
années avec des entreprises ferroviaires Fret qui fonctionnaient quasiment exclusivement au 
gasoil. Ce sont les pleins gasoils qui sont effectués en dehors des stations-service et, sans 
vouloir trop m’avancer, il me semble que c’est interdit parce que c’est un produit dangereux. 
Dans le document technique que vous nous avez fourni, il est évoqué le terme de « cuve 
mobile » qui par définition doit se déplacer. Êtes-vous sûrs d’avoir l’autorisation préfectorale 
des services de la préfecture et l’État sur ce sujet, puisque toute manipulation est génératrice 
de risque ? Je suis dubitatif à ce sujet. 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Les 2 camions qui sont à notre disposition sur l’Infralog 
donc un pour l’URA et un sur l’unité Voilog, la partie cuve mobile fait référence à des camions. 
Les camions sont bien habilités pour tous les sujets que vous avez évoqués et les ICPE sont 
bien de la responsabilité de SNCF Mobilités, c’est-à-dire Combustible. Nous sommes juste 
prestataires dans la partie risque environnemental. 

M. Bruneau CATIAU (UNSA) : Il est évoqué et employé le terme de « exploitant » et non de 
« propriétaire » sur le site du ministère de l’Écologie. Vous allez être exploitant. 

M. Olivier MARTY (Président) : Il faut voir si les mots concordent avec les mots repris par 
l’administration, mais c’est bien Infralog qui va exploiter la station. C’est tout l’objet de cette 
reprise. 

M. Bruneau CATIAU (UNSA) : J’ai un flash. Je dis cela parce qu’il a neigé il y a quelques 
jours. Les dispositions froid, vous les citez, donc dispositions froid impliquent entre autres de 
faire tourner périodiquement jour et nuit les engins moteurs qui seraient inutilisés pour éviter 
les abris que vous évoquez dans le document. N’étant pas de votre région, un Infrarail a 
entre autres pour prérogative d’assurer le dégagement 24 h/24 des voies du RFN et en 
particulier en cas de neige. Un collègue a posé la question du fonctionnement ou non la nuit. 
Au vu des éléments à ma disposition, je vous réponds que le site peut évidemment tourner 
la nuit entre autres lors des alertes froid que nous avons connues dernièrement et que nous 
connaîtrons vraisemblablement à nouveau prochainement. Le wagon SOC étrave par 
exemple ce qu’on appelle à tort le chasse-neige parce qu’il n’y en a pas dans nos régions, 
sont basés de mémoire à Chambéry et dans le Massif Central, est-ce que vous avez un 
wagon SOC étrave type Longeac par exemple sur le site de Blainville ? Par expérience, 
lorsqu’il faut dégager les voies du RFN, on se regarde en chiens de faïence pour savoir qui 
assure la remorque et surtout la pose des wagons SOC alors qu’elle relève de l’Infrarail. À la 
question relative au travail de nuit, je réponds positivement et en plus soumis aux aléas 
climatiques. 
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M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Comme je l’ai dit tout à l’heure, il peut y avoir des aléas 
selon des travaux qui pourraient arriver. Concernant les conditions climatiques, effectivement 
c’est soumis à des températures entre -4 °C - 8 °C suivant le type d’engin. À ce moment on 
est reliés aussi en concordance avec les relevés de bulletins météo dont la prévision est la 
veille pour le lendemain comme l’ont les différents services pour d’autres missions. Les 
interventions de nuit peuvent donc se prévoir si les conditions météorologiques nous 
imposent de mettre en route certains engins moteurs. 

M. Bruneau CATIAU (UNSA) : Vous serez sites d’entreposage des engins moteurs, est-ce 
que vous aurez le ou les wagons soc en gestion et la étrave ? Cela me paraîtrait logique. Je 
fais la question et la réponse puisque vous avez déjà les moyens tractions, vous avez les 
moyens humains donc il ne manque plus que les wagons SOC. 

M. Laurent RAGUET (Assesseur) : Nous avons un wagon soc sur Blainville, mais qui n’est 
pas utilisé. Il est garé à Blainville, mais cela dépasse la partie exploitation de la voie de 
service de Blainville. C’est au niveau principal. Les astreintes neige sont mises en place pour 
la partie URA CREQ, 2 semaines dans l’année, et dans des situations extrêmes on peut avoir 
recours éventuellement à ce wagon soc garé à Blainville. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Je suis de là-bas il est fréquent d’avoir -4 °C ou -8 °C. 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous arrêtons ici ce point de l’ordre du jour de notre séance 
et faisons la pose avant d’aborder le 2e point. 

Interruption de séance à 15 h 54. 

Reprise à 16 h 15. 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous rouvrons cette séance. La parole est au secrétaire. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Il y a parfois de nombreux points à l’ordre du jour 
sur une après-midi. Il est 16 h 15, il reste à peine 1 h 45 pour traiter un dossier important. Il 
faudra revenir à plus de sagesse à l’avenir sur la tenue des réunions et nous veillerons peut-
être, quand il y a des points aussi importants, à tenir une réunion sur une journée. Je crois 
que Monsieur MUTEL souhaite s’exprimer en dehors d’un point à l’ordre du jour, mais qui a 
son importance. 

M. Jean-Marie MUTEL (CGT) : Je voudrais avoir la réponse de M. Larrieu puisqu’il a été 
interpellé la semaine dernière sur une réorganisation pour laquelle le CSE n’avait pas été, ni 
informé, ni consulté. C’était la suppression de 2 postes à la hotline à l’Infrapôle Normandie. 
Comme il devait nous répondre et que la mise en application a lieu demain, je souhaite avoir 
la réponse aujourd’hui s’il vous plaît. 

M. Olivier MARTY (Président) : Je vais le questionner afin de vous donner la réponse avant 
la clôture de la séance. Je vous propose de passer au point B de l’ordre du jour. 

B - Restitution de l’enquête et mesures de prévention suite à 

l’électrisation d’un agent SE de l’Infrapôle Lorraine le 6 mai 2019 
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M. Olivier MARTY (Président) : Comme assesseur le directeur d’établissement de 
l’Infrapôle Lorraine, Philippe ARADAS, est présent parmi nous. Je vous propose de faire un 
rappel de contexte sur l’événement. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Pour un bon fonctionnement puisque Aurélien 
ROBERT m’a envoyé tout à l’heure les documents ; je les ai fait partager pour un meilleur 
suivi de la restitution de l’enquête et demandé de nous le placer sur grand écran. Nous vous 
laissons présenter le contexte et ensuite je propose que Monsieur ROBERT fasse lecture de 
sa restitution pour laisser ensuite place aux débats. 

M. Olivier MARTY (Président) : Tout à fait. Quelques mots brefs de contexte avant de vous 
laisser la parole pour la restitution et nous allons faire la projection comme vous le demandez. 

M. Philippe ARADAS (Assesseur) : Bonjour à tous. Je vous rappelle la raison de ma 
présence aujourd’hui : le 6 mai 2019, un agent SEG de l’équipe d’Épinal est électrisé lors 
d’une opération de remplacement de demi-barrière au PN27 de la ligne 42000. Cela s’est 
passé à 10 h du matin et cet agent était occupé à démonter / remonter une demi-barrière au 
niveau de ce passage à niveau. Nous avons une campagne de remplacement de demi-
barrières par des demi-barrières avec détection de barrières brisées. On remplace les demi-
barrières par des demi-barrières équipées d’un filament à l’intérieur. C’est une campagne 
menée sur beaucoup de passages à niveau et c’était une opération normale de 
remplacement.  

Malheureusement, durant cette opération de remplacement, un nombre important de 
véhicules routiers s’étaient accumulés de part et d’autre du passage à niveau. Pour gérer le 
flux de ces véhicules, les agents ont décidé de faire remonter les demi-barrières alors qu’ils 
avaient commencé à remplacer la demi-barrière. Il y avait beaucoup de véhicules et comme 
d’habitude, malheureusement pour les collègues, il y a toujours des personnes un peu 
impatientes qui klaxonnent et cela génère du stress.  

Le collègue a voulu remonter la demi-barrière pour ensuite la manœuvrer pour laisser passer 
le flux de circulation et ensuite recommencer l’opération de remplacement de la demi-
barrière. Il a procédé à l’ouverture de la demi-barrière, malheureusement celle-ci n’était pas 
complètement fixée. Un dessin est dans le dossier qui vous a été communiqué sur l’ ESR 
SST du 6 mai 2019 avec les éléments d’information. Il y est indiqué que quand le collègue a 
voulu manœuvrer automatiquement la demi-barrière, celle-ci s’est bien ouverte, mais comme 
elle était mal fixée elle a basculé vers une caténaire. Il semblerait qu’il y ait eu un arc 
électrique. La personne en voyant que la demi-barrière basculée vers la caténaire a voulu en 
prenant appui sur le flux du passage à niveau basculer la demi-barrière pour qu’elle ne touche 
pas la caténaire. C’est là qu’il a ressenti un choc électrique violent, il a été repoussé et est 
tombé par terre. Nous avons constaté qu’il s’est pris un gros coup de décharge électrique 
issue de la caténaire de 25 000 V.  

Nous avons pris comme mesures immédiates de ne manœuvrer manuellement ou 
automatiquement une demi-barrière que si elle est intégralement fixée. Il y a plusieurs écrous 
et fils, il faut que ce soit serré et conforme pour pouvoir la manœuvrer.  

Ensuite, nous avons demandé a minima qu’il y ait trois agents : deux pour le remplacement 
de la demi-barrière et une personne pour la gestion du risque ferroviaire et du risque routier. 
Nous avions rajouté à l’époque de réaliser systématiquement un briefing. Cela ne veut pas 
dire que le briefing n’a pas été fait, mais qu’il intègre obligatoirement le risque routier en 
intervention sur un passage à niveau.  
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Paradoxalement, les voitures sont beaucoup plus dangereuses que les circulations 
ferroviaires. Pour ceux qui ont travaillé sur un passage à niveau, le danger vient de là où on 
ne l’attend forcément. J’ai demandé aussi en mesure immédiate d’interdire le remplacement 
des demi-barrières par des demi-barrières avec détection de barrière brisée parce que dans 
la réflexion à l’époque nous pensions que le petit fil conducteur dans la demi-barrière pouvait 
générer la conduction du 25 000 V. Il s’avère qu’en fin de compte c’était la demi-barrière. 
Comme la chaussée était plus large, il y avait un prolongateur qui fait un peu moins d’un 
mètre, mais n’est pas équipé de ce fil. C’était les premières choses à l’époque.  

Le CSE a été avisé et a mandaté Monsieur Robert et Madame Penaroyas qui sont venus 
également enquêter sur place. J’ose dire que nous avons fait l’enquête de manière commune 
même si Monsieur Robert me contredira peut-être. Cela fait l’objet d’un rapport qui nous est 
parvenu aujourd’hui sur l’accident. J’ai rapidement exposé les faits, je ne pense pas vous 
occulter sciemment quelque chose. 

M. Olivier MARTY (Président) : Juste avant de vous donner la parole pour la restitution, je 
complète. On se retrouve aujourd’hui avec un certain temps de décalage parce que nous 
avions aussi fait compléter l’information par une expertise technique de la demi-barrière qui 
nous est finalement parvenue. Elle permet dans ses conclusions d’isoler ce qui a été 
finalement conducteur sur cette demi-barrière, c’est-à-dire le matériau pour les éléments 
rétro réfléchissants. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Cet accident date du 6 mai donc si la restitution est un peu 
tardive c’est parce qu’on a attendu l’expertise des barrières suffisamment longtemps, je 
confirme que l’établissement a mis toutes les dispositions pour que l’on puisse faire l’enquête 
correctement et n’a pas mis de barrières particulières pour travailler en commun.  

Le préambule : lundi 6 mai 2019 aux environs de 10 h un accident du travail a eu lieu au PN 
27 Chatel-Nomexy ligne 042000. Un agent SE d’Épinal qui exerçait une opération de 
changement de demi-barrière a subi une électrisation.  

Suite à une modification de la loi, les prérogatives des CHSCT, leur mode de fonctionnement 
et la réalisation d’enquêtes relatives à un accident appartiennent au CSE. Deux élus du CSE 
sont donc désignés par le CSE ZP NEN pour réaliser l’enquête. L’établissement Infrapôle 
Lorraine dont le siège est basé à Metz 57000, 11 Rue des messageries est concerné par cet 
accident. Suite aux informations recueillies lors de leurs investigations et lors de leur contact 
avec les agents, les représentants du personnel du CSE ont établi ce rapport. Ils ont retracé 
l’historique des circonstances de cet accident.  

À partir de leurs connaissances respectives des métiers de la réglementation et de leur 
expérience de représentants des anciens CHSCT, leur analyse met en lumière dans ce 
rapport les causes multiples qui relèvent de la compétence de l’établissement Infrapôle 
Lorraine. Elles concernent l’organisation, la charge de travail et l’emploi, le suivi de la 
formation, la sécurité globale et les conditions de travail.  

Ce prérapport ne constitue qu’une étape dans l’enquête du CSE. En conséquence, sous 
réserve de nouvelles informations qui pourraient nous parvenir que nous pourrions recueillir 
le CSE ZP NEN pourrait présenter dès l’aboutissement de son enquête un rapport 
complémentaire à celui-ci objet du présent prérapport.  

Lundi 6 mai 2019, entre 10 h et 10 h 15 au PN 27 à Chatel-Nomexy PK 35,473 sur la ligne 
Blainville Damelevières à Lure sur la section de Charme à Épinal, un agent SE de l’équipe 
d’Épinal rattaché à l’UPSES Blainville subit une électrisation en procédant au changement 
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d’une demi-barrière afin de réaliser dans le cadre d’un plan annuel une maintenance 
améliorative.  

Victime de l’accident : Monsieur PARRODI Frédéric est né le 02/05/1967, employé à la SNCF 
en qualité d’opérateur SE à l’équipe SEG d’Épinal appartenant à l’UPSES de Blainville. Entré 
à la SNCF le 27/10/1997, il est actuellement sur le grade CSU PIE qualification D 2 17.  

Monsieur MASSON Christopher est le premier témoin de l’accident. Il est aussi le collègue 
de Frédéric au quotidien et particulièrement sur ce chantier. 

Constatations suite à l’accident et nature du chantier : ce remplacement de demi-barrière 
faisait partie de la maintenance améliorative prévue dans un délai à long terme. Il avait pour 
objectif de remplacer l’ensemble des demi-barrières non équipées de détecteurs de rupture 
par des demi-barrières équipées. 

Conditions climatiques : alternance de nuages et de soleil, temps humide. 

Spécificité du chantier : le PN 27 à SA L2+1. Le plan du PN est en annexe 1.  

Le tableau de service de la journée : à noter que l’agent n’a pas travaillé ni de nuit ni effectué 
d’astreinte ni le week-end ni la semaine d’avant. Les constatations pour le CSE sur place ont 
été réalisées le 6 mai vers 13 h par moi-même. Étaient également présent à l’arrivée 
l’inspecteur du travail, l’adjoint au DU de l’UPSES, l’assistant sécurité de l’UPSES de 
Blainville, le pôle QSE de l’Infrapôle Lorraine et le technicien opérationnel de l’équipe SEG 
d’Épinal. 

Le rappel des faits : deux agents SE doivent changer une demi-barrière au PN 27 avant 
d’aller poursuivre la journée terminer des travaux de câblage aux PN 31 et 32 pour la fin de 
matinée. Réalisation des travaux sans mesure S9 ni S11. L’accident de travail est donc 
survenu le 6 mai 2019 vers 10 h lors du changement de la demi-barrière côté voie 1 après 
avoir effectué les mêmes travaux côté voie 2. L’agent après avoir rencontré des difficultés de 
mise en place d’une gaine isolante avec les vis lors de la mise en place de la nouvelle 
barrière, fait relever la demi-barrière par son collègue au niveau du CSR, car de nombreux 
klaxons de véhicules routiers se font entendre. Après le passage des véhicules, il s’aperçoit 
qu’un décalage existe entre la barrière et le support. Frédéric s’approche et pose une main 
sur le mécanisme avec l’objectif de tenir la barrière de l’autre main. C’est au moment de 
l’approche de son avant-bras sans aucun contact qu’il se retrouve projeté sur les fesses avec 
plus aucune sensation dans les bras.  

Le montage lors de l’accident est en photo en annexe B. Par rapport au montage en annexe 
B comme on n’avait plus le montage sur place puisqu’il avait été remonté il a fallu que j’utilise 
le logiciel Paint et que j’enlève le collier qui n’était pas présent. La situation au moment de 
l’accident est bien celle-là.  

Son collègue et premier témoin est surpris par la détonation et l’arc électrique, il appelle les 
secours. Monsieur MASSON, après avoir appelé les secours, a remis la barrière en position 
basse, mis un collier de serrage de façon provisoire et relevé la barrière. Le montage 
provisoire à T+20 min à peu près est en annexe C. Les sapeurs-pompiers, SMUR (le 
médecin) et la gendarmerie se déplacent sur les lieux. La coupure d’urgence est réalisée à 
10 h 28. Frédéric PARRODI est transporté sur les urgences d’Épinal pour des examens 
complémentaires. Il ressortira finalement le soir même vers 18 h avec des brûlures 
superficielles sur les avant-bras et aucune séquelle visible, mais très choqué. Les photos des 
brûlures sont en annexe F et le montage normal après accident à photo T + 2 h en annexe 
D. 
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Nous avons les formations et les habilitations de Frédéric. 

Constatation de l’inspection du travail : au moment de la rédaction de ce prérapport, aucun 
élément de l’inspection du travail ne nous est parvenu pour compléter notre document. 

Mesures conservatoires prises par l’établissement : a minima trois agents, deux pour le 
remplacement de la ou les demi-barrières et un pour la gestion des risques ferroviaires et 
routiers ; ne manœuvrer manuellement ou automatiquement la demi-barrière que si elle est 
intégralement fixée. Réaliser un briefing systématiquement et notamment sur le risque 
routier. 

Préconisations des élus CSE : quatre agents minimums pour la prise en compte des risques 
ferroviaires, les risques routiers et le remplacement de barrières qui nécessitent a minima 
deux personnes. La vérification de la mise à la terre des installations, équiper l’ensemble des 
véhicules routiers de signalisations spécifiques, analyser des vêtements HV qui pourraient 
aussi être conducteurs avec la poudre d’aluminium, utiliser des autocollants réfléchissants 
non conducteurs et la mise à jour du document unique. 

En conclusion, les élus CSE en charge de l’enquête constatent que le faible effectif dans les 
brigades SE n’a pas permis d’avoir le personnel suffisant pour effectuer le changement de 
demi-barrière. Pour ces travaux, les élus demandent quatre agents formés, deux en 
remplacement de barrières, un en charge des risques routiers et un pour gérer les risques 
ferroviaires. Pour pallier le manque de personnel, des équipes SE de l’UPSES de Blainville 
se renforcent mutuellement quand les travaux sont suffisamment planifiés et organisés à 
l’avance. Or, cette planification et organisation ne correspond pas du tout à l’organisation 
type de travail d’une équipe SE dont la charge de travail est élargie sur plusieurs semaines 
et mois pour permettre aux agents d’être autonomes et s’adapter aux aléas du quotidien 
notamment météorologiques ou encore les nombreuses sorties d’astreinte. Seize agents 
sont répartis dans cinq brigades couvrant un périmètre très étendu en nombre de kilomètres 
et très important en matière d’installations, notamment de nombreux PN. Plus de quarante 
sur la ligne concernée par cet accident. L’embauche immédiate de douze agents SE 
minimum répartis sur l’ensemble des cinq équipes doit être une priorité. Cela permettra de 
réaliser la maintenance en toute sécurité et sans pression, mais aussi d’améliorer les 
conditions de travail notamment avec la réalisation d’un tableau d’astreinte supplémentaire. 

Les élus demandent également l’application du rendu de justice du tribunal de Bobigny 
concernant l’arrêt de la sous-traitance, car si on peut croire qu’il n’y a pas de lien direct avec 
l’accident sa présence de plus en plus nombreuse et autonome sur le périmètre créé un 
phénomène de compétitivité malsain et engendre un flou légitime dans la tête des agents sur 
leur avenir et crée donc des RPS.  

Les élus demandent également une réelle prise en compte des risques routiers lors de 
travaux comme dans un premier temps la mise aux normes légales des véhicules 
(signalisations et visibilité) reprise non compris « dans la car policy » déjà demandée par les 
membres de l’ex-CHSCT de Blainville Chalindrey et dans un second temps dans les trajets. 
La longueur du parcours oblige les agents eux-mêmes à prévoir plusieurs interventions 
différentes dans le même secteur nécessitant parfois des moyens différents en personnel, 
en matériel et nécessitant malgré eux une adaptation.  

Une étude doit être faite sur la conductivité des tenues HV qui contiennent de la poudre 
d’aluminium sur l’ensemble des métiers exposés aux risques électriques. Les autocollants 
réfléchissants sur les barrières, conducteurs aussi, doivent être modifiés.  
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La sécurité ferroviaire et celle des agents ne peuvent se faire ni avec un chronomètre ni avec 
une calculette. Il y a donc toutes les annexes qui suivent. Merci. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Je tiens à saluer ce travail complet et de qualité. Je 
rappelle pour mémoire que lorsque l’on intervient au niveau de la PN, deux choses sont 
importantes : il faut savoir s’il s’agit d’un PN à risque. Sur certaines PN la population est 
impatiente et cela finit parfois en bagarre. Ce PN est-il classé à risque ? Car on sait que pour 
intervenir sur certains passages à niveau, nous devons demander la présence des forces de 
l’ordre.  

Je rappelle simplement que pour toute intervention au niveau d’un passage à niveau à 
l’époque ce sont les agents de voies qui s’occupaient de la circulation routière, l’un d’un côté, 
l’autre de l’autre, permettant de gérer le flux de circulation sans perturber les agents SE 
travaillant aux abords du PN. Il faut revenir à ces fondamentaux. Si nous travaillions ainsi 
pendant des années, c’est qu’il y avait des raisons.  

Aujourd’hui rien n’a évolué, il y a toujours autant de voitures voire plus qu’avant avec toujours 
ces passages à niveau et les méthodes sont les mêmes. Il faut remettre du personnel 
nécessaire à l’amélioration de ce travail et avoir une coordination entre les services. Il s’agit 
d’une intervention qui n’était peut-être pas programmée, mais lors des programmes 
semestriels il me semble que les services se rencontrent en tout cas les membres CHSCT 
se rencontraient avec les différents dirigeants d’unités ce qui permettait quelquefois même 
de compléter le programme en CHSCT. Il fallait du personnel de tel service pour tel travail à 
telle date. Aujourd’hui, avec la course à la compétitivité, il faut aller plus vite que tout de suite, 
ce qui amène à des situations dans lesquelles les agents se retrouvent en sous-nombre. Ils 
doivent s’occuper à la fois de la barrière et des circulations, ce qui n’est pas tolérable. 

M. Pascal OZENNE : J’avais aussi des questions suite au rapport très détaillé de Monsieur 
ROBERT. Quand on lit la fiche d’alerte sécurité qui a été émise assez rapidement après 
l’accident dans les mesures conservatoires à appliquer dès réception, il est bien écrit « pour 
tout remplacement de demi-barrière prévoir a minima trois agents ». J’aimerais que le 
directeur nous explique pourquoi ce jour-là il n’y avait que deux agents sur le chantier. 

Concernant le briefing risque routier qui a été réalisé, j’ai l’impression que la partie risques 
routiers a été totalement occultée dans le sens où je lis que l’intervention a été calée entre 
deux circulations ferroviaires d’a minima 20 min de battement. On sait qu’un passage à 
niveau, selon la réglementation, ne doit pas rester fermé plus de 10 min vis-à-vis de la 
circulation routière. Il y a visiblement un temps de travail supérieur au temps de fermeture 
maximale d’un PN admis sur le routier. J’aimerais comprendre pourquoi pour ce genre 
d’intervention il n’est pas prévu des déviations routières ce qui sous-entend un travail plus 
conséquent en amont qui aurait certainement évité que l’agent soit stressé par des klaxons 
et on aurait ainsi pu travailler barrière baissée, comme c’est préconisé dans la 
réglementation. 

M. Olivier MARTY (Président) : Quelques éléments de réponse côté établissement sur les 
circonstances telles qu’elles ont été soulevées par ces questions. 

M. Philippe ARADAS (Assesseur) : Le passage à niveau était-il inventorié à risque au 
niveau accidentologie ? Il n’y a pas d’accidents recensés sur ce passage à niveau, donc il 
n’est pas accidentogène. Pour autant, on ne tient pas de statistiques si le PN est à risque par 
contre le moment de circulation est important, le coefficient entre le nombre de circulations 
et le nombre de trains qui est assez important sur le passage à niveau montre une circulation 
routière assez considérable. On peut dire qu’il y a risque même si au niveau codification des 
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PN ce n’est pas repris comme tel. Pour autant il est à risque potentiel vis-à-vis des 
circulations. 

Pourquoi n’y avait-il que deux agents ce jour-là ? Je n’en sais rien. On préconise toujours 
l’intervention, en fin de compte le cumul des tâches, que nulle sécurité ne génère un nombre 
d’agents. Ils sont venus à deux, ensuite dans le document il y a une enquête FOH (Facteurs 
Organisationnels Humains) qui demande pourquoi ils étaient deux. Ne me demandez pas à 
moi pourquoi ils étaient deux. Ils ont estimé qu’ils étaient suffisamment nombreux. C’est pour 
cela que nous avons effectué un rappel disant qu’il n’est pas possible de procéder au 
remplacement de demi-barrières en gérant le remplacement lui-même et les risques 
inhérents à ce remplacement. 

Quid du risque routier fermeture de plus de 10 min ? Il est demandé à ce qu’un passage à 
niveau dans la majorité des axes, comme c’est le cas sur celui-là, ne soit pas fermé plus de 
10 min, mais plus de 10 min en présence de véhicules après l’opération consiste quand on 
remplace la demi-barrière de tirer aussi un enrouleur Baron, remplacer la demi-barrière, 
rouvrir l’enrouleur Baron pour laisser passer les voitures. On peut gérer ce temps 
d’intervention même si cela peut être un peu compliqué. 

Il n’est surtout pas prévu d’effectuer une déviation routière chaque fois qu’on fait un 
remplacement de demi-barrière. 

M. Vincent PINOT (SUD-Rail) : Monsieur le Président, c’est vous que nous aimerions 
entendre. Des mesures conservatoires ont été prises suite à cet accident où il est à prévoir 
a minima 3 agents. Vous avez signalé à l’époque que même ce minima n’est pas respecté 
sur certaines zones, peut-être que les mails ont parfois du mal à arriver et que les appels 
téléphoniques ou les SMS ont du mal à arriver. 

Monsieur le Président, nous brûlons d’impatience de vous entendre sur le rapport et de savoir 
si vous allez retenir les préconisations telles qu’elles ont été présentées et non pas laisser 
Monsieur le DET seul en train de nager ou de naviguer par rapport à nos questions. Vous 
êtes président de cette instance, donc c’est aujourd’hui que nous aimerions bien que vous 
nous précisiez vos décisions sur la sécurité et la santé des agents. 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous y reviendrons bien sûr après les autres interventions. 

M. Pascal OZENNE : Je rebondis sur les réponses données par Monsieur le Directeur. Vous 
dîtes qu’ils ont estimé être en nombre suffisant pour faire les travaux, compte tenu de 
l’ensemble de SNCF Réseau et en particulier des sous-effectifs des personnels absents, les 
astreintes…, je ne pense pas qu’ils ont estimé être en effectif suffisant. Ils ont fait ce qu’ils 
pouvaient avec les effectifs disponibles sur l’instant. Je pense que malheureusement ils 
n’avaient pas le choix.  

Ensuite, vous me demandiez d’où je viens. Je viens d’une région avec aussi des passages 
à niveau et je travaille à la circulation, donc je sais un peu comment cela fonctionne. Vous 
disiez que le temps de travail était suffisant. On sait très bien que la situation routière est en 
augmentation partout, que les usagers de la route manifestent beaucoup d’impatience, qu’il 
est manifeste que la réouverture des barrières a été ordonnée du fait de l’insistance des 
usagers de la route et c’est pour cela que ma question n’est pas si incongrue que cela en ce 
qui concerne la déviation routière lors des travaux de remplacement de barrières dont on sait 
particulièrement qu’il faut largement plus de 10 min pour remplacer une barrière. Merci, 
Monsieur le Directeur. 
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M. Jean-Marie MUTEL (CGT) : J’ai travaillé longtemps sur le port du Havre où il y avait 
beaucoup de passages à niveau et beaucoup de camions. Je connais les passages à niveau. 
Je regardais vos chiffres avec mon voisin. Au niveau des moments, vous annoncez 91 728 
puis un autre endroit vous annoncez 62 316 dans ARMEN. Ce qui fait 30 000 de différence, 
donc je pense qu’il y a des erreurs dans vos chiffres.  

Vous précisez 2 548 véhicules/jour. Si on divise, cela fait à peu près 106 véhicules par heure. 
En imaginant que ça roule beaucoup plus en journée que la nuit, je pense qu’au moment où 
ils ont fait leur remplacement c’était beaucoup plus que cela. 106 véhicules par heure cela 
fait à peu près deux véhicules par minute donc un véhicule toutes les 30 secondes environ. 
Avec un véhicule toutes les 30 ou 40 secondes, comment peut-on organiser un 
remplacement de barrières uniquement avec deux agents ? Ce n’est pas possible. On ne 
peut pas se permettre quand on étudie les documents, un véhicule toutes les 30 secondes 
c’est évident que ça allait mal se passer. 

M. Adrien LEROY (UNSA-Ferroviaire) : Je vais poser une question de quelqu’un qui n’est 
pas du métier. Quelque chose me surprend à la lecture du rapport avec un œil complètement 
extérieur au CSE, on voit que la barrière était munie d’un prolongateur. Une démesure 
immédiate me serait venue d’emblée à l’idée est de la monter sans le prolongateur ce qui fait 
qu’en enlevant plus d’un mètre de longueur de la barrière le risque d’amorçage est tout de 
même fortement diminué et de ne mettre le prolongateur qu’une fois que la barrière est 
correctement fixée à l’horizontale. Je ne sais pas si techniquement quelque chose s’oppose 
au fait de mettre le prolongateur une fois que la barrière est correctement fixée au moteur.  

Par rapport au risque de caténaire, moins on est au niveau de la barrière, moins il y a de 
risque. Est-ce que techniquement quelque chose s’oppose à cette mesure qui paraît de bon 
sens ? 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous allons vous répondre sur les circonstances de 
l’accident lui-même, la question que vous venez de poser et revenir sur le fait qu’ils étaient 
deux. Je vais laisser le directeur d’établissement et je répondrai ensuite sur les mesures 
générales. 

M. Philippe ARADAS (Assesseur) : Le calcul de Monsieur MUTEL donne un nombre de 
véhicules impressionnants. Il y a des pics parfois plus importants, car c’est dans les deux 
sens. Pour autant, cela peut faire beaucoup de véhicules, mais l’agent sur place qui fait 
l’analyse de risque estime ce qu’il peut faire ou pas sans aucune contrainte de production. 
Sur le fait qu’ils sont intervenus à 2 ou à 3, ce n’est pas une histoire de désorganisation, sur 
place les deux collègues ont estimé qu’ils pouvaient le faire. Je ne charge pas qui que ce 
soit, mais je ne peux rien dire de plus. 

M. Olivier MARTY (Président) : Sur la question des suites à donner et aux mesures, jusqu’à 
aujourd’hui nous avons mis en place depuis le mois de mai, date à laquelle cela s’est produit, 
des mesures conservatoires permettant de donner consigne de ne faire des remplacements 
de demi-barrières qu’avec un minimum d’intervention de 3 agents et, dans la partie mode 
opératoire, de ne manœuvrer manuellement ou automatiquement la demi-barrière que si elle 
est intégralement fixée et réaliser un briefing systématique, notamment sur les risques 
routiers. On retrouve des points qui étaient pris en mesures conservatoires.  

Aujourd’hui nous avons en complément l’analyse technique de la demi-barrière. Avant de 
démarrer cette séance nous avions ces éléments à notre disposition et l’analyse que nous 
faisons en termes de protection par rapport à ce risque sur les opérations de demi-barrière 
est sur l’option de rendre les mesures jusque-là conservatoires leur donner le caractère de 
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mesures pérennes. C’est-à-dire de donner en consignes à nos établissements les mesures 
que je viens de citer. 

Il est amené au débat aujourd’hui des éléments issus de l’enquête des élus dont nous ne 
disposions pas auparavant. Bien sûr, nous allons les analyser et les partager. Aujourd’hui 
ces mesures de notre côté semblent appropriées pour prévenir ce risque. 

M. Philippe ARADAS (Assesseur) : Pour le prolongateur, en fin de compte la question était 
pourquoi on avait mis le prolongateur et ce qu’il en serait si l’on n’avait pas mis le 
prolongateur. Avant le rapport d’expertise, nous ne pensions pas que la demi-barrière soit 
conductrice, après elle a une résistance assez importante, pour autant avec du 25 000, si 
vous mettez du 25 000 sur cette table elle brûle. Avec le rapport très bien fait qui explique la 
partie d’aluminium qui conduit le courant, nous ne savions pas qu’il y avait une possibilité. 
En 40 ans de métier, c’est la première fois que je découvre qu’une demi-barrière faite de tous 
matériaux sauf conducteurs peut conduire.  

Remonter une demi-barrière sans prolongateur : si on met un prolongateur, c’est que la 
chaussée est très large. Nous ignorions le fait que ce soit conducteur. La mesure est que 
maintenant, on monte le prolongateur sur la demi-barrière. On attache la demi-barrière plus 
le prolongateur et on la fixe complètement avant de pouvoir le manœuvrer. 

M. Jean-Marie MUTEL (CGT) : Nous sommes clairement sur du remplacement de barrières 
nouvelle génération sur quelque chose qui va être systématique parce que vous en avez 
beaucoup à changer. Plusieurs dizaines peut-être, nous ne savons pas exactement combien 
vous en avez à changer. Je pense qu’il fallait monter une organisation spécifique avec un 
camion Bregane, une galerie, charger 7 à 10 barrières, 4 agents, 2 agents voie, 2 agents SE, 
et vous faisiez le tour de plusieurs passages à niveau. En 2 jours c’était réglé. C’est un défaut 
d’organisation, même plutôt un manque d’organisation. 

Vous avez dit que c’est à l’agent de faire son analyse des risques, je ne vous laisse pas dire 
cela, c’est à vous d’organiser le travail de chantier. Vous êtes défaillants et vous n’avez rien 
organisé. Merci. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Une question pour le directeur : est-ce que au vu de 
toutes ces mesures conservatoires, au vu de ce qui était fait et ce que le document unique a 
été annoté sur le sujet ? Sinon il faudra nous expliquer pourquoi. 

J’écoute le Président qui dit que ce qui est dans le rapport a déjà été pris comme mesures 
conservatoires. Peut-être que vous allez nous prouver bientôt que nous ne savons rien, que 
tout ce que fait la direction est parole d’évangile et ce que nous faisons n’est pas bon. Je 
répète, Monsieur MARTY, vous avez l’air de dire que trois personnes au niveau du PN sont 
suffisantes puisque cela fait partie des mesures conservatoires que vous allez rendre 
obligatoires. Moi, je vous dis que c’est insuffisant. Si on a préconisé quatre personnes, ce 
n’est pas pour le plaisir. Vous m’expliquerez comment si on fait passer les voitures en 
alternance, si deux sont occupées au PN, comment un agent seul fait pour s’occuper du flux 
de circulation. Il va d’un côté de la chaussée, il les arrête et ensuite il court de l’autre pour 
leur dire de passer ? Cela ne fonctionne pas ainsi. Pour faire passer les circulations, une 
personne seule ne peut le faire. Il faut être un minimum de plus deux agents au PN pour 
manipuler les barrières. Cela fait bien quatre personnes.  

Nous n’avons pas inventé la poudre, cela marchait ainsi à l’époque. Quand vous dîtes qu’on 
va pérenniser, dites-nous à quoi nous servons ici. Nous venons de vous faire des 
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préconisations et vous dîtes que cela rejoint les mesures conservatoires et que donc on va 
les rendre obligatoires.  

À quoi servent les travaux de l’enquête de Madame PENAROYAS et Monsieur ROBERT ? 
À quoi servent les préconisations que nous vous avons données ? Nous vous disons qu’il y 
a une défaillance de l’organisation à qui appartient l’établissement, à la direction. Dans 
l’organisation il faut remettre les agents sur les PN. Nous apprenons en plus qu’il s’agit d’un 
PN à risque par rapport aux nombreuses circulations, raison de plus. Si vous voulez que l’on 
aille plus loin, nous devrions même équiper lors des interventions aux PN de feux tricolores 
comme le font certains qui font des travaux sur la route. Mais on ne va pas se contenter de 
nous dire 3 obligatoires, car cela voudrait dire que dans la réalité des choses on ferait moins 
que ce qui se pratique d’habitude. Là c’est une défaillance de l’organisation par un manque 
de personnel, mais dans la réalité des faits ça a toujours été quatre agents dans cette 
situation. 

Je vous demande, au-delà de vos mesures conservatoires, de rendre obligatoires quatre 
personnes pour toute intervention aux PN. Cela me semble juste. Ne vous inquiétez pas, on 
ne démonte pas des barrières tous les jours. 

M. Vincent PINOT (SUD-Rail) : Le rapport d’expertise et d’enquête fait par les camarades 
indique ce que font les quatre personnes demandées. Vous préconisez trois, que font ces 
trois personnes ? Vous pouvez en demander dix ! À aucun moment il n’est explicité deux 
personnes pour ci, trois personnes pour cela, une personne pour ceci. Dans votre 
organisation, pour qu’on puisse la comprendre et l’analyser, que font les trois personnes ? 
Qui gère quoi ?  

Après, on va parler du fait que les barrières restent longtemps fermées. Avez-vous lu le 
dernier VSD ? Rien ne vous a choqué ? Je vais vous lire un gros titre du journal VSD : 
« SNCF utilise les salariés en France comme Daesh utilise les femmes et les enfants en 
boucliers humains en Syrie. ». Voilà ce que les gens lisent. Comment vont-ils réagir quand 
les cheminots vont les faire patienter pour une mauvaise organisation patronale à un PN 
qu’ils sont en train de réparer quand ils sont en train de travailler et doivent faire patienter 15 
à 20 minutes au PN ? Croyez-vous qu’après cette lecture sur la façon dont les cheminots 
sont considérés, à quoi on fait référence, comment croyez-vous que les usagers de la route 
vont agir envers les cheminots ? Cela a tourné tout le week-end, il est quand même 
surprenant que vous n’en ayez pas entendu parler et qu’il n’y ait encore aujourd’hui aucune 
réaction de la part de la SNCF. Comment travaillez-vous avec trois agents ? Qu’est-ce qui 
est dit dans le briefing ? On ne sait pas, mais il y a un briefing. Que font-ils exactement ? 
Face à la menace, par rapport à laquelle on considère les cheminots, qu’allez-vous prendre 
comme mesures pour éviter les problèmes de sûreté ? Merci. 

M. Olivier MARTY (Président) : Avant de prendre d’autres questions, je vous donne 
quelques éléments par rapport à ce que vous avez exprimé. Sur la partie pratique, briefing, 
rôle des trois dans l’intervention quelques éléments techniques complémentaires. 

M. Philippe ARADAS (Assesseur) : Lorsqu’on remplace une demi-barrière, on ne la 
remplace que d’un côté et pas de l’autre. On ne gère ce que l’on appelle le « risque routier » 
que d’un côté. Un agent est dédié à gérer le risque routier. Comme on enlève une demi-
barrière, on tire à l’enrouleur Baron ce qui fait office de fermeture de passage à niveau. On 
ne le fait pas des 2 côtés. Alors quand on dit qu’il en faut un de chaque côté, de l’autre côté 
le passage à niveau fonctionne normalement. On travaille en position fermée. 
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Sur les trois personnes, l’une est occupée à cette mission et les deux autres remplacent la 
demi-barrière puisque seul c’est difficile. 

Pour le briefing en mesures conservatoires, nous avions demandé à tout le monde que le 
briefing qu’il soit réalisé. Il est certain que le briefing est fait à chaque fois, mais parfois il n’est 
pas très utile. Il n’y a qu’une critique, mais c’est surtout pour faire référence au risque routier 
qui est important et là il n’avait pas forcément été évoqué.  

Dans l’enquête FOH faite avec l’agent de bonne volonté qui n’avait aucun problème, il ne dit 
pas qu’il a l’impression de danger à travailler ainsi. Je le redis, dans l’enquête il dit que cette 
façon de travailler avec le collègue est faite tout le temps ainsi. Ce n’est forcément pas bon, 
mais pour autant, lui ne se sentait pas acculé à faire quelque chose sous la contrainte.  

Je conviens qu’il peut y avoir un problème d’organisation, revoir nos chantiers, c’est pour 
cela que l’on a acté et qu’on impose dès le jour même. Quoi qu’on dise du SMS, j’ai envoyé 
un SMS à tous les agents pour imposer les trois règles que l’on a citées plusieurs fois. Soyez 
indulgents avec le SMS, j’espère qu’il y en aura le moins possible que ce soit un événement 
grave ou pas. Surtout quand c’est grave on fait un SMS à un instant T dès l’événement et on 
ne sait pas forcément tout. Les SMS consistent surtout à viser tout le monde et si on a des 
mesures conservatoires de les donner à tout le monde.  

La réponse pour le document unique est ce qui a été mis à jour. Provisoirement, il a été 
amendé sauf qu’on attend les résultats d’aujourd’hui et de ce qui sera décidé pour écrire 
définitivement comment on procède. Aujourd’hui les 3 points sont repris pour le 
remplacement des demi-barrières. Pour autant, c’est provisoire. 

M. Olivier MARTY (Président) : Par rapport aux remarques générales, je ne peux pas 
répondre à des informations de presse que je ne connais pas et nous restons aujourd’hui sur 
notre dossier. Sur ce que j’ai dit il y a quelques minutes sur notre vision de mesures pérennes, 
j’ai bien pris le soin de préciser que c’est une vision que l’on a conçue en fonction des 
éléments à notre disposition et que vous avez également qui font partie du dossier y compris 
le rapport d’expertise, sans prétendre tenir compte de l’enquête des élus puisque nous ne 
l’avions pas. Elle est aujourd’hui l’objet du débat. 

Sur le fond, et dans l’approche que nous avons pour alimenter le débat, nous considérons 
que prendre ces mesures permet de tenir le risque. Ensuite, on entend bien et nous notons 
puisque c’est ainsi que vous l’avez exprimé que vous souhaitez des mesures plus larges et 
plus importantes telles que vous les avez données. Aujourd’hui nous ne sommes pas sur une 
décision qui serait prise pendant le débat de faire évoluer ces mesures. Par contre, le débat 
est là pour alimenter avec votre rapport d’enquête la lecture que l’on pourrait aussi avoir avec 
les experts de la question côté sécurité, pour voir si on fait évoluer la posture que l’on a prise. 
Je vous ai dit ce qu’il en était de la décision en entrée de débat. 

M. Sébastien COLLOTTE (UNSA-Ferroviaire) : On met le doigt sur l’équilibre entre 
l’autonomie des organisations qu’ont les agents SE, après 19 ans de ce métier je sais de 
quoi je parle, et des procédures bien cadrées. On est toujours en train de chercher le bon 
curseur entre des procédures très concrètes et technocrates et l’autonomie d’organisation. 
Ce n’est évident pour personne à trouver. C’est vrai que 30 min de remplacement sur un 
passage à niveau avec les aléas, une bonne organisation 4 min pour changer une barrière 
est parfaitement réalisable, mais cela peut effectivement dépasser beaucoup lorsque tout ce 
qui est boulonnerie et barrière est plus compliqué.  
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Sur les prérogatives de 3 personnels ou de 4, qui fait quoi ? Que ce soit bien défini. Sur le 
passage à niveau, on a le BCRG à gérer, les automobilistes. Monsieur ARADAS, pour la 
gestion des automobilistes il est vrai que lorsqu’on intervient sur un côté du passage à niveau 
l’autre fonctionne correctement, mais là on est plus dans l’accompagnement, la prévenance, 
l’information des automobilistes. Quand le passage à niveau est fermé et qu’il y a 100 
véhicules qui s’accumulent de chaque côté, c’est aller les prévenir de chaque côté. Parce 
que les klaxons c’est le 50e véhicule qui attend depuis 15 minutes à l’autre bout du rond-point 
et on a bien du mal à informer les usagers des 2 côtés de ce qu’on est en train de faire. Le 
BCRG, les risques routiers et l’information aux automobilistes des 2 côtés le risque ferroviaire 
évidemment des agents qui interviennent sur le passage à niveau, en étant d’accord qu’il faut 
bien 2 personnes et ceux qui s’occupent du remplacement de la barrière.  

Je vous demande à vous ou au président et même bien au-delà de l’Infrapôle Lorraine ce 
qu’il en est de l’astreinte. On a le cas de remplacement de barrières donc dans le cas d’une 
maintenance préventive, corrective, améliorative, mais on a surtout les cas de bris de 
barrières dans le cadre d’astreintes. On voit vite la limite du nombre d’agents 2 SE, un 3e, 
peut-être un 4e. Comment les trouve-t-on ? Quels sont les délais d’acheminement ? Je n’ai 
pas forcément de réponse, mais c’est une vraie question. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Je souhaite revenir sur ce qu’a dit le directeur 
d’établissement. Je sais qu’il y a très longtemps il était agent SE, à moins que ma mémoire 
me fasse défaut, effectivement on tire la banderole du PN dans 2 cas : quand il y a bris de 
barrières, mais également quand on remplace une demi-barrière ou de plusieurs barrières 
bien souvent on travaille aussi au démontage debout et on empiète sur la route. On peut se 
mettre en danger vis-à-vis de la circulation routière.  

Je vais vous expliquer comment se passe le remplacement d’une demi-barrière. Si la 
circulation est normale, l’autre barrière fonctionne, quelqu’un est en charge de tirer la 
banderole si un train venait à l’endroit où elle est démontée, là-dessus il n’y a pas de souci. 
Par contre, quant au travail aux abords du PN en particulier sur la barrière, bien souvent on 
est dans le gabarit des voitures c’est bien pour cela que l’on met des agents au niveau de la 
route pour faire ralentir la circulation et en même temps pour le cas où vous voulez arrêter 
parce qu’on est en train de descendre une barrière par exemple. Cela permet aussi de 
maintenir une circulation alternée entre les deux côtés. Cela toujours été fait ainsi depuis la 
nuit des temps et quand on vous dit quatre personnes, ce n’est pas notre imagination qui 
nous le dit. 

Est-ce qu’il existe un référentiel avec un mode opératoire un peu comme on le fait maintenant 
indiquant ce qu’il faut faire quand on change une demi-barrière ? Quel est le personnel 
concerné, par exemple deux agents SE, deux agents voies pour maintenir la circulation 
routière, de quelle façon on procède ? S’il n’existe pas, je propose que M. Le Foll que vous 
avez présenté la semaine dernière travaille dessus et fasse le référentiel avec un mode 
opératoire pour la ZP NEN et que ce soit complété par des référentiels établissements en 
prenant en compte la particularité de chaque PN. Certains passages à niveau sont dangereux 
parce qu’il y a beaucoup de circulation et les gens sont impatients, d’autres sont dangereux 
à cause de leur tracé. On ne va pas travailler de la même façon sur un passage à niveau où 
il y a un virage que dans une ligne droite, ce n’est pas la même chose en termes de visibilité. 
Il y a aussi un côté dangereux puisque l’on fait appel aux forces de l’ordre lorsqu’ils sont 
situés près de certaines zones. Parfois certains quartiers sont difficiles et les gens s’énervent 
très vite avec certains qui en arrivent à tirer au fusil, comme cela nous est déjà arrivé à 
l’époque de notre établissement. Il faut le prendre en compte. 
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Quant à vous Monsieur le Président, quand vous dîtes que nous ne sommes pas là pour 
prendre des décisions à chaud, nous nous en tenons à nos préconisations et nous verrons 
après. C’est toujours pareil, je vous rappelle qu’aujourd’hui on a les prérogatives du CHSCT, 
les décisions se prenaient en séance avec un président qui avait autorité et compétence, et 
aujourd’hui on va vous le répéter, vous avez autorité et compétences. Votre problème est 
que comme vous remplacez le Président, vous ne prenez aucune décision et il faut attendre 
un jour, deux jours, parfois plus et on n’a pas de réponse.  

Nous parlons d’un problème de sécurité grave puisqu’il y a un électrisé et un problème de 
sécurité en général aux abords du PN, je ne sais pas si vous avez fait le référentiel. Nous 
sommes là pour trouver des solutions pour que cela n’arrive plus. Quand le bon sens dit qu’il 
faut quatre personnes, vous pouvez aussi prendre des décisions. Ce n’est pas nous dire que 
nous ne sommes pas là pour prendre les décisions et que ce que vous avez pondu est ce 
qu’il y a de meilleur au monde puisque nous sommes aussi des préventeurs. Y a-t-il des 
référentiels avec un mode opératoire ? 

M. Olivier MARTY (Président) : Je vais répondre avant de prendre d’autres interventions. 
Une simple précision sur la manière dont nous fonctionnons. Vous auriez en face de vous le 
Président en titre de l’instance, le directeur de la ZP n’aurait pas pour autant pris une décision 
en quelques minutes en découvrant le rapport d’enquête dont je ne fais aucun commentaire 
sur sa qualité puisqu’il est tourné vers la prévention avec les propositions qui sont les vôtres, 
qui sont issues d’un travail sérieux, et qui aujourd’hui ne rencontre pas en première intention 
ce que nous considérons comme les bonnes mesures pour prévenir le risque que je vous ai 
rappelé tout à l’heure. Ce sujet avec l’ampleur qu’il a et à la maille de la ZP n’appelle pas à 
une décision à chaud. Ce n’est pas la question de savoir qui est au micro côté présidence. 
Vous avez posé quelques questions plus techniques côté référentiels. 

M. Philippe ARADAS (Assesseur) : Il n’y a pas de référentiel, pour autant le SE fonctionne 
beaucoup avec des fiches mémo-guide. Pourquoi ne pas sortir une fiche mémo-guide là-
dessus ? Fort étonnamment, il existe une fiche qui explique comment remplacer la demi-
barrière, mais qui ne parle pas du nombre d’agents ni de qui fait quoi. Peut-être que cela 
manque, pourquoi pas. S’il faut tout écrire, il faudra l’écrire. 

Pour l’astreinte, si on impose a minima trois agents, quatre c’est forcément de jour comme 
de nuit et de nuit cela va être compliqué. Là où on a un agent SE d’astreinte, un agent PN 
d’astreinte, on a aussi un chef d’équipe d’astreinte. En cas de bris de barrières, il faudra 
appeler les trois personnes. L’agent SE en temps normal ne peut pas travailler seul donc il 
est toujours théoriquement avec un agent SE, ils font en temps normal le remplacement à 
deux agents SE quoi qu’ils puissent le faire avec un agent voie, mais de nuit d’intervention 
d’astreinte week-end ils seront trois. Il est fort probable que ce soit un agent SE, le garde PN 
et le chef d’équipe d’astreintes. Je ne sais pas s’il y a des astreintes dans tous les 
établissements de ce type. 

M. Sébastien COLLOTTE (UNSA-Ferroviaire) : Le chef d’équipe, est-ce le CCRN 
d’astreinte SN dont vous parlez ? 

M. Philippe ARADAS (Assesseur) : Non, c’est l’astreinte CEV voie. C’est l’astreinte 
annonceur et l’astreinte PN. 

M. Sébastien COLLOTTE (UNSA-Ferroviaire) : Le CCRN voie est celui qui reprend le PN 
c’est pour cela que je ne peux pas avoir deux personnes différentes. Le garde PN est le chef 
d’équipe voie. 
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M. Philippe ARADAS (Assesseur) : Quand le garde PN reprend le passage à niveau, il 
prend les mesures, il tient les enrouleurs Baron, donc il annihile le risque routier et l’agent 
CE plus un agent annonceur peuvent procéder en prenant les DFV et en prenant les 
dispositions vis-à-vis du risque ferroviaire. Nous sommes en train de nous focaliser sur le 
risque routier, ce n’est pas le risque routier en lui-même qui est grave. Nous avons une 
barrière, mettre des feux rouges, une voiture s’arrête. C’est le risque psychologique vis-à-vis 
de nos agents qu’il faut diminuer. Et c’est là qu’une tierce personne le gère et prend 
l’impatience des conducteurs. Quand on remplace la demi-barrière, il est prévu qu’on mette 
l’enrouleur Baron avant puisqu’on enlève la demi-barrière, s’il y a un train et qu’il y a 
l’enrouleur Baron, même si le train arrive vite, on a du temps avant qu’il arrive, par mesure 
de précaution on tire l’enrouleur Baron et on ferme la route. Après, on enlève la demi-barrière, 
si un train arrive on ne court pas après la demi-barrière pour la remettre en place on a tiré 
l’enrouleur Baron. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Comme l’a fait Monsieur COLLOTTE, je veux 
répondre à chaud. Monsieur le Directeur, quand vous dîtes qu’on devrait écrire tout le mode 
opératoire, aujourd’hui la charge de l’organisation est due au secteur. S’il manque de 
personnel à force de ne pas renouveler et de ne pas embaucher des agents, on se retrouve 
avec très peu de personnel au secteur pour faire le travail. Ils veulent mettre ce qu’ils doivent 
mettre comme agents ou en tout cas ce qu’il y a. Si demain les choses ne sont pas écrites, 
car vous dites qu’on ne va pas tout écrire, je m’adresse surtout au Président, pour écrire des 
chartes toutes les 5 min pour les véhicules de service, pour la drogue, pour l’alcool, pour ceci 
ou cela, vous êtes les champions. Par contre, il faut aussi écrire les modes opératoires parce 
que c’est trop facile. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Je vous entends parler du risque routier, mais vous parlez 
toujours du risque routier vis-à-vis de la circulation ferroviaire, on ne parle pas du risque 
routier vis-à-vis des agents. Et c’est bien cela qu’il faut prendre en compte. Si on avait 
quelqu’un en prévention pour expliquer aux automobilistes ce qui se passe et le temps que 
cela peut durer c’est aussi le rôle du quatrième agent. On a tendance à occulter le risque 
ferroviaire à uniquement annihiler, le dérouleur ne suffit pas puisque quand on change la 
barrière on ne peut pas dérouler l’enrouleur et regarder les trains s’ils arrivent pour aller le 
dérouler. Ce n’est pas compréhensible. C’est normal qu’il soit mis avant, on ne peut pas 
attendre que le train arrive pour mettre le dérouleur, c’est le minimum. 

Je souhaite vous entendre sur les autres mesures de prévention, notamment l’équipement 
des véhicules susceptibles de stationner sur la route conformément à la loi en vigueur comme 
peuvent être équipés les véhicules de la DIR ou des sapeurs-pompiers. Cela avait déjà été 
évoqué à plusieurs reprises à la fois dans l’avis de prévention du PAPACT et dans des 
réunions de CHSCT. C’est tout cela qui est demandé. Et également s’il y a bien une étude 
qui a été faite ou qui sera faite sur la conductivité ou la conductibilité des tenues hautes 
visibilité. Il y a des bandes rétro réfléchissantes et lors de contact de l’électricité de l’agent 
SE ou agent caténaire, il y a peut-être des choses à revoir ce sujet. 

M. Jean-Marie MUTEL (CGT) : On assiste à un événement grave et vous commencez votre 
intervention en disant que vous avez décidé de ne rien décider. Vous allez certainement 
prendre beaucoup de notes.  

Je me souviens d’un rapport d’enquête sur quelqu’un qui faisait du graissage à Lisieux et qui 
a failli se faire taper. Nous avions fait un certain nombre de préconisations et de 
recommandations. Nous n’avons pas de nouvelles depuis. On a vu aussi au sujet des 
barrières qui se sont effondrées, sans nouvelles depuis. Vous décidez à chaque fois de ne 
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rien décider, vous prenez beaucoup de notes et vous ne donnez jamais suite de rien. Dans 
ce cas, des agents auraient pu mourir et cela va vous arriver.  

Ce qui me dérange c’est que vous dîtes qu’on ne peut pas tout écrire. Mais sur Lubrizol on 
n’avait pas de référentiel risque industriel. On ne peut pas tout écrire et on n’en avait pas. On 
n’a pas de référentiel risque chimique, on n’a pas de DU à jour. On ne peut pas tout écrire 
seulement comme secrétaires pour écrire des chartes vous êtes meilleurs.  

Vous n’avez pas répondu sur le nombre de barrières à changer. Si vous avez 30 ou 40 
barrières à changer, je pense que cela valait le coup de se poser la question de mettre une 
équipe qui le fasse en une semaine et ce serait réglé. Sur le Havre nous avons à peu près 
une centaine de passage à niveau sur le port, c’est énorme et en 2012 quand on a modernisé 
et que l’on a mis ce type de barrières, nous avions un camion voie sur lequel nous mettions 
10 barrières et nous faisions le tour des PN pour les changer avec quatre personnes. 

Demain si cela se fait à Lille ou en Alsace comment fait-on ? Pour l’instant on vous a parlé 
de mettre en place un mode opératoire qui n’est toujours pas écrit et auquel vous n’avez 
toujours pas réfléchi. Et vous nous annoncez que vous décidez de ne rien décider. Vous êtes 
en face de vos responsabilités et de vos manquements. Il va falloir régler ces choses. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Pour compléter mes propos face à la tenue HV, en regardant 
les photos, on peut constater que le courant et les brûlures coïncident avec la bande rétro-
réfléchissante des tenues. C’est la raison de cette préconisation. 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous ne sommes pas arrivés ici avec une non-décision 
puisque je vous ai informé que de notre côté ce qui relevait pour l’instant de mesures 
conservatoires allait devenir des mesures pérennes. Les mesures conservatoires ont un 
caractère provisoire, c’était le cas depuis le mois de mai, et nous sommes sur ce niveau. Le 
débat d’aujourd’hui amène de votre part d’autres propositions. Je me suis exprimé sur le fait 
qu’on ne prendra pas nos décisions en séance par rapport à ce que l’on a déjà pris comme 
décision, mais on analysera bien sûr ce que vous avez amené à la fois dans le document et 
dans notre échange d’aujourd’hui. 

Votre question concernant le rythme de changement de barrières, la volumétrie, le sujet de 
la conductivité des THV. 

M. Philippe ARADAS (Assesseur) : Je ne connais pas le nombre de demi-barrières à 
remplacer, car la campagne a commencé et que cela ne concerne pas tous les passages à 
niveau, seulement ceux surlignés équipés de SIAM un report d’alarme. Cela ne concerne 
donc pas tous les passagers niveaux. Cette campagne a démarré depuis un certain temps 
les agents SE qui sont là pourraient en dire un peu plus. Industrialiser le remplacement sur 
des lignes n’a pas été prévu. C’est une maintenance de point à temps.  

Il s’avère que d’après l’enquête on découvre plein de choses sur la tenue HV conductrice, 
que ce sont les autocollants de la demi-barrière et certains éléments sur la tenue HV qui sont 
conducteurs. Il faut savoir qu’un agent SE équipé d’une tenue HV comme un agent voie qui 
n’est pas soumis aux risques électriques comme un agent caténaire. L’agent caténaire a une 
tenue beaucoup plus spécifique. Pour autant, un agent SE n’est pas soumis aux risques 
électriques comme peut l’être un agent caténaire. Il n’est pas soumis à ce type de risque. 
Pourtant ce qui est arrivé nous prouve le contraire. C’est un cas exceptionnel. En utilisant le 
mode opératoire pour remplacer la demi-barrière cela ne doit pas arriver. La question est de 
savoir pourquoi on n’équiperait pas tous nos agents SE de la tenue prévue. C’est la tenue 
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MT qui nous protège du risque électrique ou en tout cas qui équipe les agents caténaires, ce 
n’est pas prévu pour le moment. 

La question du véhicule est remontée depuis longtemps depuis le CHSCT de Blainville. On 
équipe des véhicules conformément à la car policy car c’est-à-dire qu’on met des bandes 
orange autour des véhicules devant et derrière, mais il n’est pas prévu de mettre le triangle 
orange pour les feux orange dessus. Il nous est demandé quand on intervient avec un 
véhicule de le garer hors circulation au passage à niveau, sans masquer les feux 
évidemment, mais de le garer en dehors de tout risque potentiel avec la circulation routière. 

Dire que rien n’est décidé, dès le premier jour j’ai pris des mesures draconiennes. Ensuite 
l’enquête a lieu, on peut décider d’autres choses, mais on ne peut pas dire que rien n’est 
décidé. 

M. Olivier MARTY (Président) : Un complément concernant les tenues. 

Mme Marjorie BLANCHART : Concernant cet accident du travail, effectivement la tenue 
haute visibilité pose des interrogations. Un collègue avait pris contact avec CEPOVETT pour 
les tenues hautes visibilités. Les agents SE sont équipés de la tenue M3 qui n’est pas là pour 
protéger du risque électrique. Le courant est passé par la partie réfléchissante ce qui a 
occasionné une brûlure, mais après contact auprès du spécialiste cela aurait été bien plus 
grave si c’était passé sur la partie orange.  

Il faut retenir que dans l’analyse des risques, de par la tâche effectuée, le fait que les agents 
soient dans la zone zéro au niveau du risque électrique, il n’y a pas lieu normalement d’être 
en contact et d’être exposé. Si la procédure est respectée, c’est-à-dire que l’on garde cette 
demi-barrière en position horizontale lors de l’intervention, il n’y a normalement pas de risque 
électrique. C’est la raison pour laquelle les agents SE sont équipés de tenues M3. 

M. MICKAEL CHERIFI (CGT) : En premier lieu, ce qui me choque dans ce rapport 
d’expertise au niveau des préconisations, c’est qu’à aucun moment on ne songe à remplacer 
le film réfléchissant. Quand Monsieur MUTEL demandait le moment qui se trouve en annexe 
c’est celui qui est sur l’application ARMEN pourquoi les 2 moments sont-ils différents du 
passage à niveau ? 

Dans le document du rapport d’expertise, on parle de l’annexe 2 et de l’annexe 6, mais il n’y 
en a qu’une. 

Il serait bien aussi de demander au constructeur la proportion d’aluminium dans le film 
réfléchissant, car il est précisé dans le document que la proportion d’aluminium n’est pas 
connue. 

M. Pascal OZENNE : Au fur et à mesure des débats, on se rend compte comme à chaque 
fois que quelque chose concerne SNCF en général que l’on a des œillères et on croit que 
l’on est seuls au monde, sauf que dans les trains il y a des voyageurs et sur la route il y a 
des automobilistes qui ne sont pas du tout de notre métier.  

Je vous rejoins à ce sujet Monsieur COLLOTTE, ainsi que certainement d’autres collègues, 
les automobilistes marquent beaucoup d’impatience lorsque les passages à niveau sont 
fermés, que ce soit pour la circulation ferroviaire normale ou en l’occurrence lorsqu’il y a des 
travaux. C’est en cela que finalement l’accident a eu lieu et je répète encore une fois que si 
les agents ont ordonné la réouverture des barrières c’est bien sous la pression des 
automobilistes et vous avez dit Monsieur le Directeur et je vous cite que finalement « le risque 
psychosocial à surveiller de la part de nos agents est la capacité à résister à la pression des 
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automobilistes ». Je l’entends, néanmoins lorsque sur le terrain de nombreux automobilistes 
klaxonnent, parfois même sortent des véhicules pour mettre une certaine pression, il faut être 
vraiment très fort. C’est pour cela que lorsque les collègues demandent qu’il y ait deux agents 
affectés aux risques routiers, c’est pour faire de la pédagogie auprès des automobilistes et 
pas uniquement pour embêter le service. 

Concernant le travail avec la barrière en position horizontale, il a bien été souligné par 
Madame BLANCHART, que s’ils avaient travaillé avec la barrière en position horizontale il 
n’y aurait jamais eu cet accident et on peut parler longtemps de la conductivité de la bande 
réfléchissante, le principal problème était la pression infligée par les automobilistes. 

Concernant les spéciaux sur les véhicules d’astreinte ou d’entretien, vous dîtes qu’il y a des 
bandes réfléchissantes, que le véhicule doit se stationner en dehors de la chaussée… et les 
feux spéciaux ne sont pas préconisés et ne seront pas repris. Lorsque vous êtes 
automobilistes sur la route, que vous voyez un chantier et des feux qui clignotent, vous avez 
plus d’indulgence, car il s’agit d’un chantier et que c’est pour cela que ça n’avance pas. Parce 
qu’il y a une colonne de voitures devant un passage à niveau, les automobilistes de derrière 
ne voient pas ce qui se passe, il n’y a pas de feux qui clignotent, ils se demandent ce qui se 
passe. Cela implique énormément d’impatience de leur part d’où les klaxons. 

M. Olivier MARTY (Président) : Quelques éléments de réponse avant de continuer le tour. 
Un point d’ordre sur le document de l’expertise. En fait, à deux moments on dit que le plan 
simplifié du PN est en annexe. Une fois c’est mentionné en annexe 2 et une autre fois en 
annexe 6. En fait, c’est dans le point 6 qui lui-même est une annexe. Il y a juste une erreur 
de frappe sur le numéro. Il y a une seule annexe à laquelle il est fait référence 2 fois et c’est 
l’annexe qui figure bien sur le document qui est le plan simplifié du PN. 

Vous revenez sur la partie gestion de la partie routière. On sait que c’est un sujet important, 
je ne sais pas si on peut développer ou s’équiper de signalisation lumineuse de type chantier 
sur des véhicules alors même qu’ils n’ont pas la particularité d’être stationnés sur la chaussée 
comme le sont des véhicules que l’on peut observer sur les autoroutes ou des véhicules de 
secours. Pour ce qu’il en est aujourd’hui, nous sommes sur un problème d’équipement 
standard avec un stationnement à côté. Il est certain que s’il y avait une signalisation plus 
visible, cela pourrait avoir l’effet que vous dîtes. 

Sur les 2 moments différents, il faut voir où est l’erreur parce que ce ne peut pas être les 2 
chiffres. C’est l’un des 2. Il faudra clarifier ce point. Ce qui n’empêche pas l’analyse du dossier 
comme étant un dossier sur lequel le flux de circulation routière a lui-même créé une pression 
sur le délai de réalisation de l’opération.  

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Je pense qu’il y a eu un problème de relecture et quand je lis 
les noms des lecteurs je pense que l’un a dû s’endormir comme il a pu le faire en réunion à 
l’époque en région au moment de la lecture ! Plus sérieusement, je vous ai entendue, 
Madame BLANCHART, dire que le spécialiste de la tenue a dit que cela aurait pu être plus 
grave si c’était passé par la partie orange de la tenue. Nous n’avons pas besoin de ces 
suppositions puisqu’on peut aussi dire que si le courant était passé par le cœur, cela aurait 
été plus grave et ainsi de suite. Cela n’a pas lieu d’être.  

Nous demandons une vraie étude sur les risques de la tenue HV et de la poudre d’aluminium 
qui serait dans les bandes rétro-réfléchissantes, puisque c’est bien par-là que le courant est 
passé et s’il avait dû passer par ailleurs, il serait peut-être passé par le orange, mais en 
attendant ce n’est pas par là qu’il est passé et nous voulons des réponses. 
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Je vous invite à venir en Lorraine faire l’arbre des causes et vous verrez que vos insinuations 
sur le fait de dire que les préconisations c’est de travailler barrière baissée, vous verrez que 
ce n’est pas la seule préconisation à prendre et que ce n’est pas la seule faute de l’agent 
comme vous avez pu l’insinuer. Merci. 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous avons bien noté que l’étude que vous mentionnez 
faite partie des sujets de l’enquête des élus que vous avez portés tout à l’heure. Madame 
BLANCHART va nous donner un élément de réponse. 

Mme Marjorie BLANCHART : En aucun cas je ne me serais permis de dire que la faute était 
de l’agent. Lors d’une analyse des risques, lorsque l’on prend tout en compte c’est-à-dire une 
procédure, le travail devant être effectué effectivement lorsque la demi-barrière est en 
position horizontale, le risque électrique n’est pas pris en compte. En aucun cas je ne dis que 
si cela s’est produit c’est la faute de l’agent. Je n’ai pas non plus dit que cela ne pouvait pas 
arriver. L’analyse des risques doit prendre en compte toute considération, la procédure, mais 
également tout l’environnement, tout ce qui est exposé depuis tout à l’heure. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Merci pour vos précisions. 

M. Maurice NOËL (UNSA-Ferroviaire) : Tout le monde parle de risques psychosociaux des 
agents face aux automobilistes. En réalité, c’est la disponibilité du passage du PN. Quand 
on démonte et on monte la barrière, le principe de monter la barrière avec les boulons qui ne 
vont pas bien, est-il possible dans la mise en place d’une manière de faire d’installer des 
brides provisoires pour pouvoir plus rapidement prendre le PN disponible, laisser passer le 
flux de véhicules et après de pouvoir finaliser ce montage de barrières ? Car si on n’a plus 
cette pression routière ou en tout cas qu’on peut la canaliser, nous n’aurons plus de problème 
pour travailler. 

M. Philippe ARADAS (Assesseur) : Il faudrait regarder le sujet des brides provisoires. 
Passer par un système provisoire, ce qui est arrivé est dû à un problème de gaines, mais en 
temps normal le remplacement se fait rapidement. J’ai noté 4 min, peut-être un peu plus que 
4 min. Avoir des brides provisoires, nous avons écrit de n’ouvrir et fermer la barrière que si 
elle est entièrement fixée. 

M. Maurice NOËL (UNSA-Ferroviaire) : J’ai toujours utilisé des rilsans pour fixer mes 
câbles. Je vois bien des brides provisoires de ce style pour serrer la barrière contre un 
support et ensuite la barrière peut monter et descendre sans souci le temps de finir 
l’intervention. 

M. Philippe ARADAS (Assesseur) : Nous sommes en train de nous dévoyer du risque en 
lui-même avec la bataille sur 3 ou 4 personnes. Le problème est le risque psychologique, il 
faudrait que quelqu’un soit dédié au risque routier pour que l’opérateur SE puisse remplacer 
normalement la demi-barrière de A à Z. Si on lui préconise au cas où cela n’irait pas de mettre 
2 ou 3 sanglons, cela me gêne. 

M. Sébastien COLLOTTE (UNSA-Ferroviaire) : On voit bien qu’on dépasse le cadre de la 
simple analyse des accidents pour l’électrisation de l’agent SE et soulève pas mal de 
questions. Madame BLANCHART concernant les tenues HV et M3 nous sommes bien 
d’accord que sur une zone zéro il n’y a pas besoin d’équipements spécifiques au risque 
électrique. Cela dit, à l’époque, nous avions été région test sur les tenues HV et nous nous 
étions tous en premier lieu étonnés de voir des agents du service électrique qui n’avaient pas 
une tenue adaptée au risque électrique. On parle de passage à niveau, mais un agent SE 
est sur 8 heures de service et 5 heures dans un centre où il y a des bornes nues sous tension 
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et où les risques d’amorçages existent assez souvent. Dans les analyses de risques, on parle 
souvent du taux de fréquence, comme vous l’avez utilisé, mais là nous sommes dans un taux 
de gravité à pondérer ou cela n’arrive pas souvent, mais quand cela arrive, nous sommes 
sur des risques assez importants. Je pense que c’est le moment de réfléchir à équiper les 
agents du service électrique de tenues adaptées au risque électrique. 

Concernant les véhicules, cela fait plusieurs années que l’on en parle, et Monsieur OZENNE 
l’a bien dit tout à l’heure, nos habitudes de travail sont d’avoir un véhicule à côté, tous feux 
éteints, qui ne gêne pas la circulation routière. De toute façon, on ne peut pas laisser les feux 
allumés parce qu’avec les nouveaux véhicules dès qu’on ferme les portes tout s’éteint. En 
cas d’intervention, même à 16 h 30, les véhicules sont noirs feux éteints et les usagers de la 
route ne savent pas ce que l’on fait. C’était à l’époque pour cela que j’avais moi-même fait 
des devis avec les présidents de CHSCT sur l’équipement de triangles et de feux orange.  

Ce qui nous avait arrêtés, et on déplace encore l’incident, c’est la location de nos véhicules. 
On a beaucoup équipé les véhicules de choses extraordinaires, mais qu’on échange tous les 
2 ou 3 ans. On change de constructeur et de modèle à chaque fois et on en a pour 5 000 € 
à 8 000 € pour équiper des véhicules qui au bout de 3 ans sont changés. Parfois, il serait 
préférable d’avoir des véhicules en propre et de les équiper une bonne fois pour toutes pour 
les garder comme nous le faisions à l’époque. 

Concernant la barrière, est-ce qu’il est prévu de faire changer le cahier des charges au niveau 
des bandes réfléchissantes ? Il y a certainement d’autres moyens, peut-être pas en termes 
de matériaux, mais est-il possible de prévoir des espaces entre ces bandes réfléchissantes 
de façon à créer des isolants électriques ? 

M. Mickael CHERIFI (CGT) : Vous ne m’avez pas répondu concernant le remplacement des 
bandes réfléchissantes. 

M. Olivier MARTY (Président) : Pour l’instant, il n’y a pas d’initiative de prises pour solliciter 
un changement de technologie par rapport aux bandes réfléchissantes. Vous avez les 
éléments de connaissance dans le rapport d’expertise technique sur ces bandes 
réfléchissantes.  

Nous nous concentrons la prévention sur la bonne réalisation de l’opération qui amène à 
sécuriser par rapport au rapprochement avec la caténaire. Cela n’exclut pas que les choses 
puissent changer un jour par rapport à cette partie technique.  

À réception du rapport d’expertise, nous ne sommes pas sur une décision de faire évoluer 
cette technologie. Pour les tenues haute visibilité et par rapport au risque électrique, ces 
sujets amenés aux débats sont à regarder de près par rapport à la réalité du risque et à ce 
que peut amener une évolution des tenues hautes visibilités. Ce n’est pas un sujet sur lequel 
nous pouvons déclencher une évolution sur notre périmètre de décision et de manière 
immédiate. Il n’y en aura peut-être pas d’ailleurs sachant que nous sommes sur l’exercice du 
métier en France entière. C’est un sujet qui n’est pas local. 

Nous sommes particulièrement attentifs sur ce genre d’accident sur la gravité parce qu’on 
sait parfaitement que c’est extrêmement rare. Je ne sais pas si cela s’était déjà produit dans 
les mêmes circonstances, mais la rareté n’exclut pas d’être en prévention vu qu’on connaît 
la gravité potentielle de l’électrisation. C’est bien pour cela que nous en parlons aujourd’hui. 

Nous avons évoqué la visibilité des véhicules qui n’est pas simple. 
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M. Aurélien ROBERT (CGT) : Monsieur le Président, je vous préviens je ne refais pas une 
enquête avec cette fois-ci un accident mortel parce que vous n’avez pas pris les 
préconisations nécessaires ! C’est vous qui en porterez la responsabilité. 

M. Sébastien COLLOTTE (UNSA-Ferroviaire) : Je voudrais savoir lorsque vous parlez de 
sujets nationaux pour les tenues HV si quelque chose aujourd’hui empêcherait un directeur 
d’établissement, de quelque établissement qu’il soit, de prendre la décision de petit à petit 
équiper ses agents de protection électrique et ceux qui le souhaitent pourquoi pas dans un 
premier temps qu’ils ne le soient pas par des tenues M3 ? A-t-il interdiction de faire ou pas ? 
Je ne suis pas certain qu’au niveau du coût il y ait une énorme différence, mais est-ce que 
cela pourrait être une initiative locale ? 

Concernant les véhicules, de la même façon sans généraliser à toute la flotte des 
mainteneurs SE, SM, voie, caténaire, est-ce qu’il est possible d’équiper au moins les 
véhicules qui servent le plus souvent aux interventions dans un premier temps ? Rien 
n’empêche au niveau local de prendre l’initiative même de façon test et pilote puisque cela 
pourrait servir à d’autres. Merci. 

M. Philippe ARADAS (Assesseur) : Je reviens sur le triangle. Je réfléchis à l’équipement 
des véhicules, pourquoi ne pas équiper aussi les agents d’un triangle lumineux qu’on puisse 
reporter plus loin ? Je vais y réfléchir après tout et à la main du directeur d’établissement 
puisque lui seul est responsable de tout. À la limite, le jour où il y aura un problème il ne 
pourra pas mettre en avant une difficulté ou un argument économique ou financier. Pour 
autant, je peux décider à l’Infrapôle Lorraine d’équiper tous les agents SE de la tenue pour 
agents caténaires, mais c’est toujours plus. Je ne peux pas prendre cette décision parce que 
cela sous-entendrait qu’il y a un risque potentiel, alors que pour l’instant on reconnaît qu’il 
n’y a pas de risque. L’agent du service électrique travaille dans l’environnement zéro. Tout 
est possible au niveau des directeurs. 

M. Olivier MARTY (Président) : Sur cette question, bien sûr il peut y avoir des initiatives 
locales, mais j’élargis même à d’autres sujets autour de la sécurité. Toute la difficulté est 
quand on est sur des initiatives qui se rapportent à un risque dans l’existence et sur 
l’ensemble de l’entreprise, cela rend l’initiative compliquée parce que cela signifierait 
qu’ailleurs on ne prend pas les bonnes mesures. Nous ne sommes pas juste dans l’analyse 
locale d’un risque très particulier sur une zone particulière. Si c’était le cas, à juste titre vous 
nous demanderiez comment il se fait que ce ne soit pas généralisé. 

M. Mickael CHERIFI (CGT) : Je voulais revenir sur les tenues HV. N’est-il pas sorti de 
nouvelles normes récemment sur les batteries concernant les travaux et la maintenance ? 

Mme Marjorie BLANCHART : Je n’ai pas d’informations à ce jour à ce sujet. 

M. Mickael CHERIFI (CGT) : En Normandie, on nous envoie en formation chez un 
prestataire et il faut que nous ayons les EPI spécifiques dont la PM6 pour les travaux et 
maintenance des batteries sous tension. 

Mme Marjorie BLANCHART : Il y a eu une discussion effectivement entre les centres de 
formation et ce qui est dit au niveau national. Ils demandent les tenues M6, mais il y avait eu 
un accord comme quoi celle qui était mise à disposition au niveau des agents la M5 était 
suffisante. C’est un sujet qui nous était revenu et le national est au courant de ces 
dispositions. 

M. Mickael CHERIFI (CGT) : Tout à fait, car nous venons d’être équipés en Normandie au 
niveau du SE. 
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Mme Marjorie BLANCHART : Cette information n’a pas été partagée ni même élargie à tous 
les établissements donc ce n’est pas une information descendue du national. 

M. Vincent PINOT (SUD-Rail) : Monsieur le Président, nous prenons note que c’est vous 
qui avez l’entière responsabilité des analyses de risques quand il se passe un événement 
hors de l’établissement et que vous en êtes le garant en termes de prévention. Il y a eu 
quelques C.E. auparavant ou certaines questions concernant les tenues HV que vous 
renvoyiez à la responsabilité des établissements. Aujourd’hui vous venez de dire que les 
mesures de prévention sont bien de votre responsabilité quand cela concerne quelque chose 
qui peut être générateur au sein de beaucoup d’établissements sur la ZP NEN et donc ce ne 
sont plus les directeurs ici présents quand ils viennent en CSE qui ont la responsabilité, mais 
c’est bien vous. Cela nous change des autres interventions. 

Vous serez au courant que Monsieur JACQUES expert amiante embauché par rapport aux 
ponts ARPM et tout ce qui est amianté, s’est promené le 13 novembre du côté du Cantal sur 
un pont amianté. Il a pris des photos de plaques d’amiante cassées qui se trouvent à terre 
sur le pont. Depuis ce jour les plaques sont toujours à terre, cassées sans mesures de 
protection, alors qu’il y a des agents qui tournent autour. Je vous en informe puisque vous 
êtes en responsabilité ce jour et que demain des choses seront faites au minimum par un élu 
du CSE. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Monsieur le Président, il nous reste 7 minutes de 
débat, je vous rappelle que l’heure fixée pour la fin du CSE est de 18 h. J’attends de votre 
part une réponse suite à l’enquête dont vous avez pris connaissance et aux préconisations 
des élus, en particulier sur le nombre d’agents pour intervenir.  

Nous avons rendez-vous le 21 pour une plénière, nous allons bien entendu vous solliciter 
puisque jusqu’au 21 vous aurez le temps de terminer l’analyse que vous avez commencée 
tout à l’heure pour pouvoir nous répondre et savoir ce que fait la direction par rapport aux 
préconisations des élus et la restitution de l’enquête. 

M. Olivier MARTY (Président) : Comme je vous l’ai dit, les éléments vont être analysés par 
différents services sans que je puisse m’engager sur une évolution de position d’ici le 21, 
mais il est bien normal que vous reveniez sur le sujet pour nous réentendre dessus. Y a-t-il 
d’autres prises de parole ? 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Pour répondre, il faudra une analyse rapide puisque 
vous nous dîtes que le 21 nous n’aurions peut-être pas de réponse, mais cela ne va pas 
durer 6 mois ! En attendant, des agents travaillent dehors avec du danger. 

M. Olivier MARTY (Président) : Bien sûr que cela ne durera pas 6 mois. 

M. Jean-Marie MUTEL (CGT) : N’oubliez pas que vous avez une réponse à me donner avant 
18 h concernant les restructurations Normandie faites sans consultation du CSE. 

M. Olivier MARTY (Président) : Non, je n’ai pas oublié, je voulais savoir si sur le débat sur 
la demi-barrière de PN il y avait d’autres prises de parole. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Des CSSCT sont organisés sur la Normandie y 
compris le 20 ou le 21, nous vous demandons bien entendu de faire suspendre ces CSSCT. 
Encore tout à l’heure nous avons eu une demande de CSSCT. Il n’écoute pas, je vais 
recommencer… 
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M. Olivier MARTY (Président) : Je vous ai entendu, sur la collision de dates entre les 
CSSCT et les CSE. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Donc, je vous parlais de quoi, Monsieur le 
Président ? 

M. Olivier MARTY (Président) : En Normandie. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Merci. On vient d’apprendre que l’Infralog national 
a décidé d’un CSSCT le 26, mais nous sommes en plénière, donc il va falloir que vos 
directeurs respectent ces plénières et les jours encadrants. Merci. 

M. Olivier MARTY (Président) : C’est bien noté, de toute façon quand il y a une collision de 
dates, sur des jours encadrants il ne peut y avoir de réunion que s’il y a consensus complet 
pour la tenir. Si ce n’est pas le cas, il n’y a pas de réunion. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Excusez-moi ce n’est pas le jour encadrant, mais le 
26, jour d’une plénière. 

M. Olivier MARTY (Président) : Je parlais uniquement sur les jours encadrants. Sur le jour 
de plénière, s’il y a des élus qui doivent siéger en plénière et en même temps en CSSCT, ce 
n’est évidemment pas une programmation qui convient et à ce moment-là on décale. 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Je ne vais pas vous laisser dire cela, vous le faites 
à l’envers. Il y avait un accord que les jours encadrants et la plénière il n’y a pas de 
programmation de réunion CSSCT. Vous n’allez pas nous le faire à l’envers ! Si vous nous 
le faites à l’envers, je vous le ferai à l’envers aussi et vous allez voir comment cela va finir ! 
Les jours encadrant la plénière, il n’y a pas de réunion CSSCT d’organisée. Vos directeurs 
ont le calendrier, c’est vous-même qui définissez la date de réunion de CSE en concertation 
avec le secrétaire quand cela vous arrange donc vous faites le nécessaire. Nous avons 
travaillé comme cela jusqu’à présent et vous n’allez pas nous gratter ce que nous avons pris ! 
C’est clair, c’est comme cela que l’on travaille et pas autrement. 

M. Olivier MARTY (Président) : C’est noté. 

M. Mickael CHERIFI (CGT) : J’avais demandé à décaler la CSSCT initialement prévue le 20 
novembre prochain, vous étiez en copie ainsi que Madame RAULT et M. LARRIEU. Elle a 
été officiellement décalée au 13 décembre prochain et on apprend aujourd’hui qu’elle est 
maintenue le 20. 

M. Olivier MARTY (Président) : Nous allons voir cela avec l’établissement. 

M. Aurélien ROBERT (CGT) : Pour la généralisation des mesures prises dans les 
établissements, Sébastien a demandé tout à l’heure s’il y avait des possibilités de faire en 
local. On nous a répondu que oui, mais qu’il fallait faire attention parce que cela pourrait en 
engendrer sur d’autres établissements et voudrait dire qu’il y a quelque chose de dangereux. 
Je vous invite à généraliser le travail à agent seul, car sur certains établissements c’est déjà 
interdit et hélas il y a bien un risque qui existe sur d’autres établissements de la ZP NEN. 

M. Olivier MARTY (Président) : Cela illustre bien ce que peut être le débat entre des 
mesures locales et des mesures générales ou nationales au niveau de la zone et qu’il faut 
regarder cela de très près.  

Y a-t-il une autre intervention sur le dossier de l’ordre du jour ? 
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M. Sébastien COLLOTTE (UNSA-Ferroviaire) : On ne peut que se féliciter que certains 
directeurs d’établissements, certainement sous la pression de leur direction nationale, 
prennent des initiatives locales pour la sécurité des agents et notamment le travail agent seul 
dont on a un bon exemple aujourd’hui. C’est bien aussi de dire que des directeurs 
d’établissements ont le courage de prendre des initiatives locales même certainement contre 
les contraintes et la pression qui ont été mises par la direction nationale. 

M. Olivier MARTY (Président) : Y a-t-il une autre intervention sur le dossier de l’ordre du 
jour ? 

M. Christophe ACHOUB (Secrétaire) : Comme vous venez de le dire, il y a des différences 
entre le local et le général. J’invite aujourd’hui le pôle QS de la ZP NEN de se mettre en 
relation avec les directions comme l’a préconisé tout à l’heure le directeur peut-être pas pour 
un référentiel, je n’aime pas le mot mémo-guide, mais quelque chose de clair pour que lors 
de remplacements de barrières il y ait tant d’agents, tant de sites, etc. 

Je vous demande, Monsieur le Président, de lever cette séance puisque nous arrivons à 
l’heure convenue. 

M. Olivier MARTY (Président) : Juste avant de lever la séance, une question a été posée 
par rapport à l’évolution support ASTI côté Normandie, la réponse du président est qu’au vu 
de l’impact limité du sujet il ne donne pas matière à une instruction dans l’instance CSE donc 
l’opération est maintenue. Ce CSE étant terminé en son ordre du jour, je lève la séance. 
Bonne soirée. 

 

 

La séance est levée à 18 h 01. 


