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Comité 

d’Hygiène, 

de  Sécurité, 

et  
des 

Conditions  

de Travail 

N e   p a s   p e r d r e   s a   v i e   à   l a   g a g n e r  

Manipulations 
 

Depuis quelques temps la direction ne transmets au CHSCT que les BS qui traitent des sujets 
dont elle veut débattre (sujets souvent de peu d'importance) ou des sujets qui ne la mettent pas 
en cause (par exemple tous les problèmes matériels, loc mal tournées, sièges qui grincent, mau-
vais fonctionnement des radios de manœuvre...) 
 
Si un sujet vous semble d'importance ou si vous avez l'impression que la direction risque de l'oc-
culter, nous vous recommandons d'en faire une photocopie à remettre directement aux membres 
du CHSCT ou pour Sirius à cocher la case CHSCT. 

Après la destruction de l'ancien foyer 
d'Avallon, la suppression du bungalow, 
l'annulation du projet de local de coupure 
au BV, la suppression de deux rotations 
AGC sur cinq pour 2015, on apprend que 
les chambres qui nous sont réservées sont 
envahies par un parasite inconnu. 
Araignées, punaises de lits, poux ordinai-
res, gale, poux d'oiseau (présence des ve-
lux) ? Nous n'en saurons pas plus. L'hôte-
lier affirme avoir fumigé le troisième éta-
ge et brûlé le matelas de la chambre incri-
minée. Mais un cas supplémentaire est ap-
paru. 
Du coup nous sommes relogés au second 
étage. 
Pour SUD-Rail ce n'est pas suffisant. Il 
faut connaître l'origine de cette infesta-
tion. 
Trois cas ont été identifiés. Mais il y en a 
sans doute d'autres. Tous ceux qui ont eu 
une désagréable sensation de démangeai-

son après un RHR à Avallon (ou autre) sont priés de se faire connaître auprès des membres 

du CHSCT. Si un médecin a été consulté, merci de faire connaître son diagnostic. 
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Divers  
Voies 26bis & 28 dépôt vous les verrez……. 

…. quand les poules auront des dents 
 

La région PSE a refilé le projet à l’activité TER qui l'avait classé priori-
taire (coût environ 50 K-euros). Ces 2 voies devaient être reposées 
courant 2015  si rien ne s'y opposait. 

Mais quelque chose s'y est opposé : 
c'est la disparition du budget ! 

 
Toujours dans le dépôt voie 42 

 
Des passerelles ont été positionnées pour faciliter la montée/descente des engins moteurs et 
éviter les risques d’accidents. Encore une bataille épique pour les avoir. 
Vous les trouverez sans doute étroites (comme celles de la voie 11) : c'est normal, c'est de la 
récup.(les passerelles de la voie de raccordement anciennement posées sur des parpaings non 
scellés). 
C'est le développement durable made in Laroche. 
Prochainement, mise en vente d'objets fabriqués avec d'anciennes ca-
nettes de Coca et autres cochonneries.  

 

 

Approbation PV CHS-CT de fevrier & mars 2014 
Le CUP Persiste ,mais ne signe pas...... 

 
 « le président a indiqué avoir effectivement alerté par mail le mé-
decin du travail sur des restrictions médicales de complaisances 
»....  
« il ne remet pas en doute l’indépendance du Médecin mais, étant 
en empathie avec ses patients, il a l’impression que certains agents 
abusent et influencent indirectement son diagnostic. » 
Ces deux phrases n’apparaîtront pas dans le PV de CHS-CT du 

21/02/2014, de crainte d’un plainte pour diffamation il a préféré 

les retirer. C'est pourtant lui qui les avait fait rajouter au projet 

de PV. 

 Décidément Empereur, ce n'est plus ce que c'était ! 

AGC Ventilateur 
de traction 

Araignée 
(pour décorer sa cham-

bre à Avallon) 
Attention aux piqûres ! 

Pétard à griffe 
(non conforme) 

et même un pot de fleur Se-
ven-Cup 

(pour ceux qui ont connu !) 
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Médical  

Restriction d’utilisation ou  
« restrictions médicales de complaisances » 

 
Pour notre direction il est impossible de quantifier l’impact 
des restrictions médicales. Toutefois elle a calculé qu’en 
moyenne un agent en restriction travaille 24 jours de moins 
qu’un agent en temps plein avec un différentiel pouvant al-
ler jusqu’à 39 jours.  
Mais pour la direction pas de problème, l’effectif couvre la 
charge .Elle ajoute qu’effectuer jusqu'à 5 semaines de ma-
tinées (roulement + fac) de suite n’est ni grave ni fatigant? 
Facile à dire quand on a le cul vissé dans son fauteuil. 
Quand la direction prendra t'elle conscience des consé-
quences de ces propos à long terme sur la santé des 
agents ? Quand tout le monde sera malade ?  

Plein les oreilles 
 
La valse des 7200 tournées poste 2 
continue. Toujours  La même rengaine: 
un rappel sera fait (par note de servi-
ce) au agents de Villeneuve et Dijon 
……...On apprend au passage que la pré-
cédente note de service avait inversé 
la problématique et demandait aux 
agents de tourner les engins côté P2. 
Encore l’œuvre d'un petit génie ! 

Rappel : des BAB (bouchons anti-bruits) sont disponibles à la feuille. Ils sont utilisables en 
dehors des phases de conduite. N'hésitez pas à les utiliser ! 

Réponse du médecin:  
« Lors de l’exposition à un bruit dont le niveau sonore est 

supérieur à 80 dB(A), une augmentation réversible du deuil 

d’audition se produit. Cette variation dépend essentielle-

ment de la durée et du niveau sonore de l’exposition en ce 

qui concerne l’importance de la perte auditive, et dépend 

de la fréquence des sons en ce qui concerne la partie du 

spectre auditif concernée (l’audition des fréquences infé-

rieures à 1000 Hz est moins gênée que celle des fréquen-

ces supérieures).  La fatigue auditive provoque une gêne dans la perception 

auditive pendant et après l’exposition au bruit (donc pen-

dant et après le travail) …….et disparaît progressivement, 

le temps de disparition étant proportionnel à l’importance 

de l’exposition. Sans connaissance du niveau sonore, il est 

difficile de  répondre à la question, sachant qu'en plus, 

l'état antérieur de l'audition des sujets exposés rentre 

aussi en compte" . 
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Médical  

Mauvaise  Note  
 

Certains ont pu être étonnés par la note de servi-
ce 02/2014 « Utilisation du dégivrage des 
baies frontales». 
Elle fait suite à l'accident mortel de notre collè-
gue dijonnais Rémi Boulay suite au heurt d'un iso-
lateur sur la vitre frontale de son engin moteur. 
Après la guerre un lot d'isolateurs présentant un dé-
faut de cuisson a été installé sur le réseau. L'entre-
prise est aujourd'hui incapable de nous dire où. Plutôt 
que d'inspecter l'ensemble des isolateurs, par ultra-
sons ou autre technique, elle préfère jouer la carte 
du risque calculé. 
Préférant conclure  que cet incident est dû a une fra-
gilité de la vitre frontale causé par une température 
proche de zéro, notre entreprise se dédouane avec 
cette note de service ….. pour le moins incompréhen-
sible. 
 
 D'où l'intérêt de rouler sur le Morvan. 

Sur les ondes: 
 
 En cabine rien …….ou …...presque, la direction re-

prend une recommandation CE à 80 A/m pour une fré-
quence de  50 Hz et des mesures faite sur des TGV, 
Z2N,…..,et AGC entre 1994 et 2011,mais rien sur les 
autres fréquences ni sur les effets du cumul d’ondes 
(courant caténaire , 
Sirius, téléphone, ra-
dio…) . 
 
SUD RAIL demande 
une « vraie » étude sur 
Laroche sur TOUTES 
les ondes reçues en ca-
bine de conduite. 

Mesures à mettre en œuvre: 
♦ Quand la température extérieur est légèrement 

supérieure à 0°C, mettre en service le chauffa-
ge-vitre  (même en l’absence de givre ou de 
buée) 

♦ Couper le chauffage-vitre dès que la température 
extérieure augmente et devient sensiblement su-
périeur à 0°C.  
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Matériel  

LE DEGUEU-LAVE-GLACE 
 

 

 Houston on a un problème 
 

  Le Matériel ne daigne même plus répondre . Toujours 
les mêmes questions (bruit en cabine, sièges , rideaux, 
caméra….) et toujours pareil,…...silence radio .  
 
  Le Matériel ne daigne même pas répondre . 
 
  Vivement les radios numériques  ……. 

Seul au monde 
 
 Le CHS-CT demande des boitiers DATI ( ne pas 

confondre avec Rachida) pour les TA qui travaillent seuls 

la nuit , ce boitier transmet automatiquement (ou à la de-

mande de l’agent) une alerte et permet une réactivité plus 

rapide en cas d’accident.  

C'est nouveau, ça vient de sortir..... 
Sur certains AGC, lorsqu'on utilise le lave-vitre, 
un film gras se dépose sur la vitre, ce qui a un 
effet contraire à celui recherché. 
Renseignement pris, le remplissage a été fait 
avec un produit pur, qui aurait du être dilué. 
Sur un autre BS, l'ADC relate l'impossibilité 
d'avoir du lave vitre à VIP !!!! ou même un bidon 
de 5 litres d'eau.  
Et oui le GIEC l'a prédit : l'eau va devenir une 
denrée rare ! 
 

Mais c'est promis, la direction va y remédier. 
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Manœuvre  
Manœuvre à Laroche  

 
 Les radios numériques encore 6 mois …….de retard pour  l’at-
tribution d’un canal par poste ( la SNCF vient de s’apercevoir qu’il 
existe une réglementation sur l’attribution des fréquences radio 
dans notre pays)  et la pose d’antennes dans les postes en au BV. 

Du mieux : 

 Deux  GT (groupe de travail) un CHS-Ct extra tout ça pour Sirius NG. 
La boite sort le grand jeu pour séduire le CHS-CT et nous vendre le nouveau SIRIUS . 
Mieux mais pas encore le TOP , des formations trop courtes pour maitriser un outil de sé-
curité. 
 Utiliser un I-Pad et la nouvelle interface SIRIUS en 4 heures, avec ses 5 mots de pas-
se : un vrai parcours du combattant. 
 Des procédures de secours toujours inadaptées. Combiens de Mécanos font un reboot de 
leur SIRIUS 1 au lieu de suivre la procédure.  

 La direction  le  sait mais persiste à dire « il faut suivre la procédure » même si elle est 
lourde et imbuvable. 
 Elle est encore plus lourde et encore plus  inadaptée avec SIRIUS 2 et la disparition 
des RT papier. 
 
 Mais bon il faut suivre la procédure reprise en le mémento ……. 

SIRIUS NG 

Voies E & G auxerre 
 La direction nous réponds que ces manœuvres ne sont pas 
prévues dans le plan de garage des rames, les pistes sont en-
combrées, non entretenues, pas d’éclairées. ADC ne prenons 
pas de risques inutiles: refusons les garages et dé-garages 
des rames  voies E & G. 
 Sud rail demande…..encore….que toutes les manœuvres et 
évolutions (à Laroche, Dijon,.…) soient reprises comme il ce 
doit dans les roulements . 
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SIRIUS NG suite  

En cas de refus : la psycho... 
 
Quand on est sûr de son produit, inutile d'utiliser des mesures de rétorsion ! 
Sauf à la SNCF... 
 

 Devant le refus de certains ADC de pren-
dre le nouveau joujou de la direction, cette 
dernière décide que les empêcheurs de tour-
ner en rond feront l'objet d'un suivi « psy ». 
 Ni une, ni deux, certains chefs d'UP zélés 
ont envoyés les récalcitrants repasser la psy-
cho !!! 
 
 En effet il faut être dérangé pour refu-
ser un outils qui amène des contraintes sup-
plémentaires, qui ne fonctionnera pas long-
temps sans bugger (voir le bug de la maj v2 
d'OSX), qui fait faire le travail des autres et 
supprime du personnel (à ce sujet la FGAAC 
qui n'en est pas à une incohérence près, de-
mande qu'on puisse remplir le registre d'en-
trée depuis Sirius. Bonjour la productivité !), 
qui amène du travail au domicile, qui va vite se 
révéler intrusif (messagerie instantanée), et, 
cerise sur le gâteau, qui fait courir le risque 
de se faire agresser….. 
 Devant le tollé des OS et une DCI sur Vil-
leneuve la direction de la traction a expliqué 
qu'il fallait comprendre « un suivi des motiva-
tions de ces refus » par la médecine du tra-
vail, sous le contrôle des CHSCT. 
 
 Nous voilà rassurés. 
 
 Il n'empêche qu'à Laroche notre zélé dirigeant a opté pour la demande d'explication dé-
guisée en demande de renseignements. C'est vrai qu'il n'en est plus à une casserole près. 
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Si le 17777 arrive avec 30' de retard du coup temps de travail 8h45. 

Les conseils de Me Yoda  
    

    

    

Article 11 - Pause pour repas. 
 1 - Chaque fois que la durée du travail ininterrompu doit dépasser huit heures, 
il doit être accordé aux agents une pause pour leur permettre de 
prendre leur repas.  
 La pause pour repas doit être comprise en totalité dans 
l'une des périodes de 11 h 30 à 13 h 30 ou de 18 h 30 à 20 h 30.  
 La durée du travail ininterrompu est appréciée en tenant compte 
pour leur totalité des temps effectués haut-le-pied comme voyageur.  
 Si une journée prévue de moins de huit heures de travail ininterrompu 
vient accidentellement à dépasser huit heures, il n'y a pas lieu d'attribuer une pau-
se pour repas, à moins que l'agent n'en fasse expressément la demande. Dans ce 
cas, les dispositions du second alinéa du présent paragraphe peuvent ne pas être 
appliquées.  
 2 - La durée prévue pour la pause repas doit être indiquée sur le roule-
ment de service. Elle est égale à quarante-cinq minutes au minimum, mais peut 
être réduite, suivant les exigences de l'exploitation et en raison seulement de 
circonstances accidentelles et imprévisibles, jusqu'à trente-cinq minutes.  
 Dans le cas où la pause pour repas est prolongée d'un laps de temps por-
tant sa durée totale à plus d'une heure, cette pause pour repas ne peut être 

considérée comme la coupure prévue à l'article 10 ci-dessus à moins que l'agent 
ait été prévenu au début ou au cours de la pause pour repas que des circons-
tances accidentelles et imprévisibles lui permettaient de disposer d'une cou-
pure au moins égale à une heure à compter du moment où il a été avisé.  

 3- Il ne doit être prévu de pause pour repas que dans les lieux où il 
existe un local équipé pour le réchauffage des aliments et la possibilité de se laver les mains.  

 Lorsque le local équipé est éloigné du point de stationnement de la machine ou du train, les temps né-
cessaires pour s’y rendre ou en revenir ne sont pas inclus dans le temps de la pause pour repas. 

Si une journée prévue de moins de huit heures de travail ininterrompu vient accidentellement à dépasser huit heures, il n'y a 
pas lieu d'attribuer une pause pour repas, à moins que l'agent n'en fasse expressément la demande. 

Dans ce cas, les dispositions du second alinéa du présent paragraphe peuvent ne pas être appliquées. 
[La pause pour repas doit être comprise en totalité dans l'une des périodes de 11 h 30 à 13 h 30 ou de 18 h 30 à 20 h 30.] 

Exemple N315:  
Temps de travail 7h46. 

Donc dans ce cas il faut en faire la demande. Le plus judicieux est de mettre la pause en fin de journée : le temps 
de coupure 45' prolonge la journée.  

Voilà l'exemple d'une journée type qui devrait quasi systématiquement finir avec une dérogation et une pause 
pour repas. Si le 892373 arrive avec 5 minutes de retard, il faut systématiquement demander à GUTER l'attri-
bution d'une pause pour repas et tirer le trait à 21h39 + 5' de retard + 45' de pause repas, soit fin de service 
22h14. 

Attention, GUTER va essayer de vous embrouiller. Toujours avoir un RH0077 avec soi quand on les appelle. 

Si l’enchaînement avec la JS suivante était proche de 14h, il y a de fortes chances qu'on ne puise plus assures la 
journée de service suivante. 

Exemple N357:  
Temps de travail 7h56. 


