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Fédération des syndicats de travailleurs du rail 

Solidaires, Unitaires et  Démocratiques 

 

  

 

REUNION des DELEGUES  
du PERSONNEL Médicaux-Sociaux  

du 4 décembre 2014 
 
 

QUESTIONS SUD-Rail d’ORDRE GÉNÉRAL 
 

La délégation SUD-Rail demande les départs prévus a u cours du  premier semestre 2015 par métier, 
par région ferroviaire et par unité d’affectation à  l’action sociale et au service médical avec les 
perspectives de remplacement. 
 

Eléments fournis par la direction : 
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QUESTIONS SUD-Rail sur le MÉDICAL 
 

La délégation SUD-RAIL demande si ont eu lieu les r emplacements : 
- de l’Infirmière de Médecine du Travail de PARIS RIV E-GAUCHE prévu en décembre 2014,  
- de l’Infirmière du HAVRE prévu en décembre 2014, 
- de l’Infirmière en Médecine du Travail à SAINTES pr évu par mutation fin 2014 et comment, 
- de l’Infirmière de Médecine du Travail de ROUEN pré vu en janvier 2015, 
- de l’Infirmière en Médecin de Soins à CAEN et comme nt, 
- du Médecin du Travail de THIONVILLE, 
- du Médecin du Travail de PARIS RIVE GAUCHE, 
- du Médecin du Travail de NICE, 
- du Médecin du Travail de DÔLE/DIJON/BESANçON, 
- du Médecin du Travail de MULHOUSE, 
- du Médecin du Travail de CHARLEVILLE-MEZIERE. 

Réponses fournies par la direction : 

 
� Dôle/Dijon/Besançon : le candidat est prévu arrive r début 2015 (dès la fin de son préavis). 
� Charleville : passage en CER mi décembre pour une e mbauche attendue au 1 er janvier 2015.  

 
La délégation SUD-RAIL demande quand a eu lieu le r emplacement : 

- de l’Infirmière en Médecine de Soins de LIMOGES, 
- de l’Infirmier en Médecine du Travail de LYON, 
- du Médecin du Travail de NÎMES, 
- du Médecin du Travail de PARIS SAINT LAZARE/MANTES LA JOLIE, 
- du Médecin du Travail de LILLE. 

Réponses fournies par la direction : 

 
� LILLE : retour prévu en janvier 2015 sur un temps complet devant absorber l’ensemble.  
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La délégation SUD-RAIL demande  le résultat des étu des pour les remplacements des postes 
suivants : 
- Infirmière en Médecine du Travail à PARIS SAINT L AZARE, 
- Infirmière à TOULOUSE, 
- Médecin Spécialiste PARIS SUD-EST, 
- Médecin Spécialiste Aptitude PARIS EST, 
- Médecin Spécialiste GRENOBLE, 
- Médecin Spécialiste à TOURS, 
- Médecin Généraliste MANTES LA JOLIE. 
Réponses fournies par la direction : 
• Infirmière à PARIS SAINT LAZARE : recrutement le 29/12/2014 ; 
• Infirmière à TOULOUSE : L’étude de la charge de travail est en cours au regard du poste qu’occupait cette 
infirmière en médecine de soins. A noter qu’aujourd’hui une autre infirmière occupe un poste en médecine de 
soins sur le CM régional de Toulouse. 
• Médecin Spécialiste PARIS SUD-EST : Le Docteur QUEMENER, radiodiagnostic, ne sera pas remplacé ; 
• Médecin Spécialiste Aptitude PARIS EST, une étude de la charge de travail pour les mois à venir des 
équipes d’aptitude sécurité est en cours ; 
• Médecin Spécialiste GRENOBLE, Le remplacement du Dr ROUX sera étudié lors de la prochaine RMO ; 
• Médecin Spécialiste à TOURS, le remplacement du Dr AUTRET sera étudié lors de la prochaine RMO ; 
• Médecin Généraliste MANTES LA JOLIE. Une recherche pour le remplacement du médecin généraliste à 
Mantes la Jolie est en cours ; 
 
 
LABORATOIRE ILE DE FRANCE 
La Délégation SUD-Rail demande où en est 

- l’écoute réalisée auprès du personnel, 
- la nomination d’un Biologiste « référent », 
- le remplacement du départ en retraite en février 20 15, par un Qualiticien. 

Réponses écrite de la direction : 

 
- Selon Mme Laborde, l’écoute a été menée selon ce qui se pratique dans d’autres services de la SNCF 
et en toute confidentialité, sans transmission. Les  volontaires devraient tous avoir été reçus mi-
janvier. 
- Puisque le principe de la « co-direction  » ne fonctionne pas, Mme Laborde s’interroge sur l a 
nécessité d’avoir autant de directeurs … un qualiti cien lui semble indispensable. 
- Le remplacement du biologiste partant en retraite  se fera à 100%. 
 
 

 

CENTRE MEDICAL DE MOUCHOTTE 
Reprise de la question 46 / DP du 6 
novembre 2014  : La délégation SUD-RAIL 
demande l’embauche d’une secrétaire 
supplémentaire à temps complet sur le 
centre médical de Mouchotte. 
La délégation SUD-RAIL demande si 
l’étude faite par les dirigeants a bien été 
remise à Madame LABORDE. 
A ce jour, aucune décision n’est prise : 
Mme Laborde demande à ce que l’étude 
(restée bloquée chez la DSP) soit 
complétée afin de lui permettre de statuer 

 



 

17, boulevard de la Libération 93200 Saint-Denis – Tél. 01 42 43 35 75 - Fax. 01 42 43 36 67 
federation-sudraill@wanadoo.fr - http://www.sudrail.org 

4 

 
 

 
 

 

 
 
 

QUESTIONS SUD-Rail sur le SOCIAL 
 
RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 
Suite au diagnostic RPS effectué sur plusieurs UAS,  des professionnels s’interrogent sur la 
présence des DUAS et expriment leurs réticences à p ouvoir parler « librement » des RPS en 

présence du hiérarchique. La délégation SUD Rail de mande, en complément du diagnostic réalisé, 
l’envoi d’un questionnaire anonyme et adapté aux pr ofessionnels de l’Action Sociale sur les RPS. 
Pour la direction, cette question n’est pas de la c ompétence de la DP … ou l’art de Mr LOYER de 
« dégager en touche » quand la situation le dérange . SUD-Rail dénonce cette pratique … 
 
 
VEHICULES 
La délégation SUD- Rail demande où en est « l’étude  » sur la pose de feux anti-brouillards avant  des 
véhicules C3 qui n’en sont pas équipés. 
L’étude prouve qu’il n’est pas possible de faire po ser des feux antibrouillard sur les nouvelles C3. 
Alors que certains services ont déjà les nouveaux c ontrats avec Clio dotées de ces équipements de 
sécurité, l’Action Sociale, elle, brille par son re tard : les nouvelles C3 (sans ces équipements de 
sécurité) sont tout juste arrivées dans certains CA S … Il faudra donc attendre encore quelques années 
et faire, en attendant, sans ces feux … et … « ne p as rouler si les conditions sont défavorables » dix it 
Mr Loyer !! Toujours la même rengaine : faire mais sans moyen … 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CENTRE MEDICAL de  PARIS GARE DE LYON  
La délégation SUD-RAIL demande comment est actuelle ment assuré le remplacement de l’infirmière 
partie en congé maternité en Novembre 2014. 
Réponses écrite de la direction : 

 
CENTRE MEDICAL de GRENOBLE et de 
CHAMBERY 
La délégation SUD Rail demande l’embauche 
d’une infirmière pour assurer le remplacement 
durant les congés des personnels titulaires afin 
d’éviter une situation difficile comme cet été. 
L’utilisation d’une personne en intérim est 
délicate surtout quand celle-ci n’a pas de 
formation au poste de travail. 
Pour la région de Chambéry, une embauche 
d’infirmière polyvalente a eu lieu le 1 er 
décembre 2014. 
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CAS de BOURG EN BRESSE : 
Au regard des photos démontrant les difficultés d’a ccés au CAS durant les travaux de la gare et de ce 
fait des nuisances engendrées par ceux-ci, la délég ation SUD-Rail sollicite une nouvelle fois l’accord   
du Chef du Département pour l’attribution d’une maj oration de prime au personnel de ce CAS. 

 
Rien ne peut attendrir Mr Loyer, pas même ces photo s parlant d’elles-mêmes … on sait que le ridicule 
ne tue pas mais … tout de même … le chef du départe ment de l’Action Sociale s’obstine à refuser 
cette majoration de prime … pourtant accordée pour les agents des autres établissements. Absence 
totale de reconnaissance du Chef du Département de l’Action Sociale envers son personnel subissant 
des conditions de travail dégradées… De ce fait, no us avons averti Mr LOYER que nous  conseillerons 
désormais aux professionnels d’utiliser leur droit de retrait.  
 
 
CAS DE TERGNIER 
Reprise de la question 82/DP du 06/11/2014  : Suite aux éléments apportés par la délégation SU D-Rail  
lors de la dernière DP, nous sollicitons à nouveau le remplacement de la CESF du CAS de Tergnier en 
arrêt maladie depuis Septembre 2014. 
A la suite de la prolongation de l’arrêt maladie, l e remplacement par un CDD est acté … mais la 
direction rencontre des difficultés de recrutement !!! Normal … quand il n’y a aucune anticipation, 
aucune gestion prévisionnelle…. SUD-Rail va continu er à intervenir. 
 
 

 
 

Réponses écrite de la direction : 
 
 
 
 
 

SUD-Rail a dénoncé une nouvelle fois le manque de s érieux des réponses apportées par la direction 
lors des DP. En effet, cette réponse est erronée, l a Secrétaire d’Ambérieu ayant demandé et obtenu 
une diminution de son temps de travail… De ce fait,  le travail effectué par la Secrétaire va se report er 
sur les Travailleurs Sociaux … ce qui est inadmissi ble !!!! 
Pour SUD-Rail, la mutualisation des postes permet s implement au Département de  confirmer et mettre 
en place sa volonté  de diminuer le nombre de Secré taire. 
… SUD-Rail DENONCE CE NOUVEL ART DE FAIRE ... 

MUTUALISATION DES SECRETAIRES  
Reprise de la question 81/DP du 06/11/2014  : Suite à la 
réponse apportée par la Direction du Département d’ Action 
Sociale annonçant une « mutualisation «  avec le CA S 
d’Ambérieu, la délégation SUD-Rail demande à la Dir ection 
l’arrêt de celle-ci compte tenu de la diminution du  temps de 
travail de la secrétaire-assistante de ce CAS. La d élégation 
SUD Rail demande le  remplacement la secrétaire-
assistante, mutée au CAS de Nîmes , par une embauche.  
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STRUCTURES de COURTEMONT-VARENNES et ARCY 
La délégation SUD-Rail demande un point précis  sur  les situations des agents des EAESI de 
Courtemont-Varennes et d’Arcy. 
 

� COURTEMONT-VARENNES :  
1 Agent en RH281, 2 agents en arrêt de travail, 3 A gents en VAE jusque fin 2014, 1 Agent en formation 
TGM jusqu’à mars 2015, 6 Agents mutés dans des serv ices de l’entreprise, 1 Agent mis à disposition 
d’une filiale, 2 Cadres et 10 Agents en EIM. 
 

� ARCY :  
9 Agents en poste à l’Action Sociale, 2 en formatio n, 1 Agent en fin de convention à l’EIM avec retour  à 
l’Action Sociale, 1 prêt au CE de Paris-Est, 3 agen ts partis dans d’autres services de l’entreprise et  3 
Agents partis de l’entreprise. 
 
 
EHPAD de NEUILLY 
La délégation SUD-Rail demande : 

- le remplacement de l’Agent d’Entretien partant en r etraite en mars 2015 ; 
- le respect des restrictions médicales de MmeX sans réflexions désobligeantes ; 
- une équité de programmation des Repos (soit un repo s triple par mois) entre Mme X et Mme Y 

effectuant pourtant la même fonction ; 
- l’attribution d’une prime de blanchisserie pour Mme  Y ainsi que le renouvellement régulier de 

ses tenues de travail ; 
- la régularisation des repos de septembre 2014 de Mm e X ayant été grafiqués « Maladie » alors 

que le deuxième arrêt de travail n’était pas une pr olongation du premier ainsi que la 
réattribution de ses deux congés. 

Réponses écrite de la direction : 

 
- SUD-Rail demande une réelle étude du remplacement  du poste de l’agent d’entretien et non un regard 
sur le transfert de ce poste vers une entreprise ex térieure… nous serons vigilant au résultat de cette  
étude. 
- SUD-Rail est amené à donner des exemples du non r espect des restrictions médicales par le 
responsable de l’établissement et des propos désobl igeants de celui-ci vis-à-vis de l’agent concerné. 
Nous rappelons au Chef du Département sa responsabi lité au regard du code du travail et lui 
demandons vivement de revoir cette situation. 
- Après discussion soutenue sur l’application de la  règlementation non respectée, Mr Loyer fini par  
reconnaître qu’une erreur a été faite sur le décomp te des arrêts de Mme X et que les congés ne lui 
seront pas retirés 
Il semble que l’application de la réglementation po se quelques difficultés au responsable de cet 
établissement car ce n’est pas la première fois que  nous intervenons à ce sujet. Devons-nous lui 
proposer un exemplaire du statut et du code du trav ail comme livres de chevet ainsi qu’une formation 
pour éviter toutes interprétations loufoques… 
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ETABLISSEMENTS  
La délégation SUD-Rail demande la prise en charge t otale des repas pour le personnel en service et 
les Contrats PRO. 
- Reprise de la question 78 de la DP du 6 novembre : 
(La délégation SUD-Rail demande si dans le cadre des contrats de travail des DET des Etablissements 
Sanitaires et Sociaux   des avantages en nature sont prévus (exemple : Hébergement)). 
La délégation SUD-Rail demande la note de service d u département concernant les « frais de 
pension » des agents et cadres bénéficiant d’un héb ergement en ESS. 
Réponses écrite de la direction : 

 
 

… Pour SUD-Rail, la réponse est intéressante et nou s serons vigilants à son application sans passe-
droit !!!! 
 
 

La délégation SUD-RAIL demande où en est le recrute ment pour :  
- la Secrétaire au CMPP d’Ile de France prévu à com pter du 12 décembre 2014, 
- la Conseillère en ESF sur l’UAS RAA prévu à compt er du 1 er janvier 2015, 
- l’Assistante Sociale sur l’UAS BFC et quelles mod alités retenues. 
Réponses écrite de la direction : 

 
 
  SOLIS 
Au regard des évolutions prévues avec la mise en pl ace de SOLIS, le Département envisage t’il une 
évolution des missions des secrétaires régionales e t des DO ? 
Réponses écrite de la direction : 

 
Pour la direction, il s’agira simplement d’une modi fication des tâches mais pas de leurs missions. 
Pour SUD-Rail, derrière ces mots nous entendons non remplacement des secrétaires régionales  et de 
ce fait diminution des postes….SOLIS est l’outil mi racle du Département d’Action Sociale, il fera tout  à 
la place du personnel !!!! SUD-Rail S’OPPOSERA A CE TTE MANŒUVRE … 
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COFASS du 11 décembre 2014 
 

Cette dernière CO-FASS de l’année 2014 avait un ordre du jour important, mais sans surprise, au 
regard  des changements subis par notre service à compter du 1er janvier 2015 : réforme 
ferroviaire, transfert des PF vers les CAF, diminution du budget FASS. 
SUD-Rail a fait part à la Direction, au travers de sa déclaration, et tout au long de cette 
instance de leur manque d’ambition et de créativité,…. 
 

- Manque d’ambition dans la réalisation du budget 2015 annoncé déficitaire mais présentant de 
nombreuses zones d’ombres en raison de la réforme ferroviaire, de la mise en place de nouvelles 
prestations dont la direction est incapable d’évaluer le coût de manière précise (exemple : IGAM). 
- Manque d’ambition et de créativité dans la mise en place de nouvelles prestations où la Direction 
se contente de faire un copié-collé sur celles proposées par la CNAF ou la Sécurité Sociale….  
 

� Aucune offre de service proposée aux parents ayant des enfants âgés de 6 à 15 ans … pourtant 
SUD-Rail avait fait des propositions dans ce sens.  
� Mise en place d’une nouvelle prestation DHAM (Diagnostic Habitat Mobilité) pour « capter » les 
jeunes retraités pour faire du chiffre… car l’expérimentation n’a pas été un franc succès puisque 
moins de 4 % des retraités ont répondu favorablement à cette offre !!! 
� Suppression de la prestation centenaire qui bien sûr mettrait en péril le budget de l’action 
sociale !!! !!! 
� Abandon du projet de l’EHPAD de Neuilly puisque selon la Direction : « l’action sociale n’a pas 
vocation de s’occuper des personnes dépendantes ». La convention tri-partite a été signée pour 
l’EHPAD de Villevaudé et est en cours de signature pour l’EHPAD de Neuilly. Au regard du discours 
de la direction, SUD-Rail n’est pas pour autant rassuré sur le devenir des EHPAD car une 
convention peut être dénoncée à tout moment… 
� Développement de l’aide à la réflexion sur tout le territoire mais sans aucune négociation avec 
les EPIC pour « offrir » aux agents cette journée d’information… 
� Manque de communication avec les professionnels : tous les documents sont « balancés » par 
mail sans aucun accompagnement… Absence de document reprenant l’intégralité des prestations à 
partir du 01/01/2015 afin de faciliter le quotidien des professionnels…. 
� Manque d’ambition sur l’utilisation du report à nouveau qui augmente d’année en année pour 
atteindre fin 2014 la somme de 26.657 M€… INADMISSIBLE !!! 
 

Pour SUD-Rail, la direction a de nombreux points d’amélioration à mettre en place au cours de 
2015 tant dans sa manière de communiquer l’information des évolutions, créations de prestations 
aux professionnels, aux bénéficiaires que dans celle d’anticiper les changements, de faire évoluer 

les prestations, d’utiliser le budget du FASS. 
 
 

� Transmettez nous vos questions avant la prochaine réunion des DP, le 12 février 2015. 
� Isabelle BARTHÉLÉMY – CAS Les AUBRAIS–ORLÉANS : 42 93 30 / 02 38 79 93 30 
� Mourad BELKALEM – CAS PARIS GARE DE LYON – 51 68 80 /01 53 33 68 80 
� Sylvie CHASSAING – CAS LE MANS : 37 71 49 / 02 43 21 71 49 
� Christine HUAULT – EAE BRÉTIGNY SUR ORGE –  42 62 54 / 01 60 84 05 39 
 

Ce Tract a pu être imprimé grâce aux cotisations de vos collègues adhérents à SUD-Rail. 
 


