
Malgré nos nombreuses alertes sur les problèmes de pistes et 

itinéraires: Melun (faisceau Bourgogne) et Corbeil (dénivelés sur 

les mini quais, fixations des plaques, éclairage), la situation ne 

changeait pas. La Direction s’est contentée de nous dire qu’elle 

a envoyé des mails.  

Lors des dernières visites planifiées (visite des locaux et  

faisceaux), la Direction considérait ces tournées comme de la 

balade, une sortie scolaire. En effet, il suffit de lire les  

comptes rendus de ces tournées où apparaissent des anomalies 

qui doivent être redressées rapidement (risque d’accidents du 

travail) pour en être persuadé. La Direction se donnait comme 

échéance pour régler ces anomalies la prochaine visite planifiée 

et ainsi de suite.  

 

La Direction allant même 

jusqu’à jouer la provocation 

en informant les membres 

du CHSCT que le COSEC ne  

venait plus aux réunions car 

il s’ennuie. Nous avons pris 

soin de notre COSEC en  lui 

offrant un jeu de cartes ! 

 

 

Trop c’est trop , notre patience a des limites , pour cette  

raison que nous avons posé DEUX droits d’alerte le même jour. 



1er DROIT D’ALERTE:  MELUN. 

La Direction avait prévu ce même jour la 

visite planifiée de Melun, en pensant  

simplement qu’ils noteraient à nouveau les 

anomalies pour  les transmettre à  

l’activité concernée. C’était sans compter 

sur la présence de trois membres SUD-

RAIL du CHSCT.  Nous avons pris aussitôt 

les photos puis  nous avons déposé un 

droit d’alerte. 

Ce droit d’alerte a permis à la Direction 

de prendre ce problème de piste au 

 sérieux. Elle  a aussitôt contacté  

l’infrapôle. Lors de l’enquête immédiate, 

un DPX était présent et a pris en considération toutes nos doléances (trous dans la 

piste, régalage ballast à faire). Le DPX nous informa qu’une entreprise privée  

réalisera ces travaux de toute urgence. Il est inadmissible qu’il ait fallut déposer un 

droit d’alerte pour  régler ce problème de piste.  

Nous avons appris que ces travaux ont couté 10000€ , ça fait cher le coup de  

fourche! 

De plus, cherchez l’erreur , c’est la SNCF qui paye ces travaux, alors que ces  

dénivelés sont la conséquence des travaux dans le faisceau et notamment de  

l’ utilisation d’un engin rail-route d’une entreprise privée par exemple. 

Bien sur , nous pensons aussi au passage planchéié pour rejoindre le faisceau Héricy. 

Ce passage était financé et payé sauf que l’entreprise qui devait faire ces travaux a 

déposé le Bilan!  

La SNCF a sollicité un autre prestataire, les travaux devraient bientôt avoir lieu. 

Nous voyons bien cette politique désastreuse du recours à la sous-traitance, qui  

amène son lot de problèmes. La sous-traitance se retire en ayant encaissé l’argent et 

en laissant  les pistes dans un état lamentable, ou en déposant le bilan. 

Surtout lorsque l’on sait que si la Direction mettait les moyens (humains et maté-

riels), les cheminots ont le savoir faire et pourraient largement réaliser ces travaux. 



2eme DROIT D’ALERTE:  CORBEIL. 

Après avoir réalisé  

l’enquête immédiate à  

Melun, nous sommes allés à 

COE. 

La Direction a repositionné 

la plaque au niveau du pont 

qui était instable et a 

contacté l’ESBE pour que 

l’éclairage soit rétablit au 

niveau de ce pont. 

Le collègue nous informa 

qu’ils ont eu des soucis de rats qui avaient rongés des câbles, ça fait longtemps qu’on 

nous l’avait pas sortie celle la ! 

Heureusement qu’il ne s'agissait pas d’un signal ! 

Ensuite nous nous sommes rendus sur les mini-quais, où nous avons rappelé à la 

 Direction que 3 accidents du travail ont eu lieu . Nous avons constaté que des  

fixations étaient manquantes ou mal serrées. Ces anomalies entrainant un dénivelé au 

niveau des plaques,  pouvant occasionner un accident du travail (risque de chute). 

Un repérage par la peinture sur quelques attaches a été réalisé, mais depuis quand ?

par qui? La Direction a été incapable de trouver l’interlocuteur qui a réalisé ces  

repérages ou même qui doit en assurer la maintenance. 

Nous avons rencontré l’infra qui nous a confirmé qu’elle n’a pas à ce jour la charge de 

la maintenance de ces mini-quais. 

La Direction a contacté l’activité afin de remédier très rapidement à ce problème. 

L’intervention sera réalisée rapidement. 

Une rumeur circulait sur le fait que ces plaques étaient montées à l’envers, il faut 

dire que nous aurions voulu que cette rumeur soit vraie, car cela aurait permis de  

régler rapidement ce problème de coupure lors de chute.  

Hélas, elles sont montées correctement. 



En conclusion, nous dirons que ces droits d’alerte ont permis de régler dans l’urgence 

ces anomalies qui auraient pu entrainer des accidents du travail. 

Il est déplorable d’être contraint à déposer des droits d’alertes pour faire bouger la 

Direction ! 

Nous avons constaté que les mesures de prévention pour la Direction sont à coup  

Zéro, prenons l’exemple de leur com « levez vos pieds ! ». Bien sûr la maintenance et 

l’entretien ont un coût mais la santé et la sécurité des agents est primordiale. 

Afin de régler définitivement le problème des grilles des mini-quais, nous avons 

 demandé le remplacement de ces dernières ou leur recouvrement par un revêtement 

moins dangereux, ainsi que des visites mensuelles pour sonder et réparer les  

fixations défectueuses. Nous avons été appuyés dans ce sens par un courrier de  

l’inspection du travail. 

 D’autres mesures de prévention  ne couterait rien à la SNCF, il suffirait d’être  

intransigeant à la réception des travaux! pas comme le cas de Melun.  

 

 Bien sur d’autres dossiers sont toujours en attente de règlement, comme par  

exemple le nettoyage des cabines de conduite et ce quelque soit le parc. Vieux sujet 

vous nous direz. La Direction avait instauré un groupe de travail sur ce sujet. Groupe 

de travail qui ne se réunit pas et AUCUNE avancée significative n’est à noter. Pour 

cette raison, une fois de plus les membres SUD-Rail vont utiliser prochainement des 

outils à leur disposition . 

 

Même si nous subissons de la part 

de certains « managers » des 

pressions, et provocations en tout 

genre, y compris la déformation 

de nos propos dans le but de nous 

discréditer.  Les membres SUD-

Rail du CHSCT, garderons 

 toujours l’objectif de faire leur 

mission et de vous informer de 

nos actions.  

David BORNOT 

06-23-24-74-03 

le_dav94@hotmail.fr 

Bruno MANYA 

06-23-83-74-39 

Bruno_manya@msn.com 

Patrick MANZONI 

06-29-42-15-96 

famille.manzoni@sfr.fr 

François-Xavier NOEL 

06-66-36-72-25 

effixnoel@gmail.com 


