
 

PRÉSENTES ET PRÉSENTS 

Pour SUD-Rail : 

Olivier Aumis (Représentant de section 
Syndicale EGGP/ COEG Paris-Lyon et Bercy). 
David Longeval (Représentant de section 
Syndicale AURA-BFC/ PSH Lyon Perrache). 
Nicolas Ingelaere et Xavier Anselme (Elus 
CSE/ ABE EM&T). 

Pour la direction : 

Carole Tabourot (Expérience Clients et 
Services). Laurence Ternois (Resp. 
Evènements sportifs). Mathieu Lorieul 
(représentant G&C détaché à France 2023). 
Pauline Dosch (Pôle RS). 

En amont du pic d’affluence dans les trains pendant la 
coupe du monde de rugby en 2023 et, de 
l’accroissement d’activité que cela entrainera pour 
les agents de G&C en charge des voyageurs en 
situation de handicap, la délégation SUD-Rail a 
souhaité être reçue par la direction pour savoir 
comment celle-ci anticipait la situation. 



Question SUD-Rail :  

Dans le cadre du partenariat SNCF, une 
cellule SNCF est en lien avec le 
département transport et voyages de 
l’organisateur : 

-De quels outils et procédures dispose cette 
cellule SNCF pour traiter les éventuelles 
demandes prise en charge PSH émanant de 
ce département (utilisation SOCCA ACCES + 
pour la réservation) ? 

 

Réponse direction : 

Cette cellule traitera uniquement les 
problématiques transports concernant les 
staffs techniques, équipes sportives et 
accompagnants et n’ont pas vocation à 
transiter par les gares des villes hôtes. Il n’y 
aura donc aucune prestations PSH 
concernant le périmètre gare. 

Question SUD-Rail : 

Parmi les villes hôtes bon nombres sont inclues 
dans le SDN-AD’AP (SCHÉMA DIRECTEUR 
NATIONAL D’ACCESSIBILITÉ) comme étant 
conforme au règlement UE ……… 

Un état des lieux est il prévu pour les gares 
susceptibles d’accueillir des spectateurs de la 
coupe du monde 2023 ? (voir liste)  

 

Réponse direction : 

Un audit accessibilité des gares a été réalisé au 
S2 2021 sur un périmètre de 60 gares dont 
l’intégralité des gares villes hôtes. Des remises 
à niveau ont été identifiés dont Lyon Perrache 
et seront prises en charge pour action par la 
DOT (Direction Opérationnelle des Territoires). 



Question SUD-Rail :  

 

-Des recrutements supplémentaires sont-
ils programmés ? A ce jour, à titre 
d’exemple, en gare de Lyon-Perrache les 
OSEG sont toujours en attente pour 
passer leurs constats d’anglais malgré de 
nombreuses relances …. 

 

Réponse direction : 

 

Mme TABOUROT rappelle les faits 
suivants : SNCF effectue 1 million de 
prises en charge PSH par an. A ce jour, 
le cap symbolique d’un million de prise 
en charge PSH sera dépassé. De plus, 
une augmentation de 10% de prise en 
charge PSH est à prévoir d’ici 2024. 

La direction précise : 

« Des sondages effectués par l’activité 
Voyages soulignent que 96% des 
personnes concernées sont satisfaites de 
ce service, ce qui représente une 
satisfaction client remarquable. » 

La direction n’a pas donné aucune 
réponse concernant les constats 
d’anglais. 

Question SUD-Rail : 

 

Nous souhaiterions prendre connaissance de ce 
sondage car de nombreux usagers PSH nous ont 
fait part de leur mécontentement sur la qualité 
des prestations réalisées par certains prestataires 
en gare. 

Quels sont les critères retenus pour externaliser 
les prestations PSH ? 

-Quel est le nombre de prestations réalisées à ce 
jour par les gares dont le service PSH est 
internalisé ? 

 

Réponse direction : 

 

La direction s’engage à nous fournir les sondages 
en question et tient à souligner que 38 gares sont 
externalisées pour permettre de gérer les 
surcharges de tous types dont l’événementiel. La 
direction met en avant la grande flexibilité des 
entreprises extérieures. 

La jauge de 6000 prestations/an est le critère 
retenu pour l’externalisation. La direction 
s’engage à fournir à la délégation SUD-Rail, la 
liste des gares dont le service PSH est internalisé 
ainsi que le nombre de prestations réalisées dans 
chacune de ces gares. 

 

En ce qui concerne le cadre d’organisation pour 
les services PSH internalisés, la direction 
communiquera sur le dimensionnent des équipes 
à la délégation SUD-Rail. 



Vos représentants SUD-Rail à G&C : 
 
Élus CSE : 
Xavier Anselme,  Nicolas Ingelaere 
 
Représentants de section syndicale : 
Siège G&C - Xavier Castell, DTG  BCVDL - Laurent 
Ferreira, EGGP - Olivier Aumis, DTG AURA BFC - 
David Longeval, DTG GE - Pascal Lewicki, DTG NA - 
Yann Le Bohec, EM&T - Nicolas Ingelaere 
 
Notations EGGP/EM&T : 
Jimmy Vincent, Xavier Anselme. 

DES PROMESSES, PASSONS AUX ACTES ! 

Comme nous l’avons écrit dans ce compte-rendu : 
Lors de cette audience, la direction s’est engagé à 
revenir vers la délégation SUD-Rail. Libre à elle de 
transformer l’essai. 

Pour SUD-Rail, la prise en charge des 
voyageurs en situation de handicap par des 
équipes dédiés à G&C est primordiale afin de 
garantir aux usagers un service public digne de 
ce nom. 

Question SUD-Rail : 

Suite aux détourages, de nombreuses 
consignes locales (CLO) ne sont 
toujours pas finalisées : consignes 
PSH manquantes, procédures PIQ 
(objet sur les voies ; ex passerelle sur 
les voies). Quand les CLO seront-elles 
à jour ? 

 

Réponse direction : 

Un process sol/bord commun à toutes 
les entreprises ferroviaires est en 
cours de rédaction et en cours 
d’évolution pour répondre aux 
exigences des diverses EF. Un ou des 
outils numériques seront mis à 
disposition dès que possible. En 
attendant, les anciennes consignes 
PSH doivent être utilisées. A noter que 
des formations PSH seront finalisées 
courant 2022. 

https://www.sudrailpse.org/site/blog/category/tous-les-tracts/les-tracts-de-sud-rail-pse/tracts-des-cse/cse-gares-connexions/

