
JONCHEROLLES  
 

La direction nous a présenté un système d’échelles mobiles afin de pouvoir accéder à la 
cabine en toute sécurité. Ces échelles sont uniquement pour la montée puisque pour la 
descente il y a des repères d’arrêt pour avoir accès aux échelles fixes.  
 
Une échelle pour faire des tests sera installée et les membres de la CSSCT seront 
invités pour valider le dispositif. 
 
Après validation, ces échelles mobiles seront installées sur les voies 36 et 37, peuvent être 
déplacées sur 15m et s’auto-freine lorsqu’on monte dessus. L’installation de ce dispositif est 
prévu avant la fin de l’année.  
 
Un REX sera effectué et si ces échelles apportent satisfaction elles seront également 
installées dans le futur SMGL (voies 31 à 33) pour le RER NG.  
 
Le coût de fabrication et d’installation est surréaliste, 7000€ par échelle.  
 
Nous espérons que cette fois-ci, la solution proposée permettra de mettre les agents en 
toute sécurité pour la montée sur les rames sur le site de Joncherolles. Cela fait des 
années que cela durent, mieux vaut tard que jamais.  

Le 16 juillet 2021 

COVID : ANNONCES GOUVERNEMENALES 
 

La direction régionale n’a pas plus d’information que le temps réel diffusé par mail par la direction nationale. 
 
Informations du temps réel : « Il est rappelé que les agents souhaitant se faire vacciner peuvent prendre rdv dans 
un cabinet médical. » Cependant, à ce jour les cabinets médicaux SNCF n’ont plus de dose disponible et seuls les 
médecins peuvent en commander en pharmacie. Le port du masque reste obligatoire dans les gares et les trains. 
 
En attendant le projet de loi et l’examen au parlement, le pass sanitaire deviendrait obligatoire pour l’accès aux TGV 
INOUI, OUIGO, Intercités et les trains longue distance internationaux au départ de la France. Les trains Transilien et 
TER ne sont pas soumis au pass sanitaire. 
 
Règles du pass sanitaire (il concerne uniquement les personnes de plus de 12 ans) : 
 
A priori, le pass sanitaire sera obligatoire à partir du 1er août pour les voyageurs et à partir du 1er septembre 
pour les salariés travaillant dans la rame. Le personnel en cabine ne sera pas concerné. Les agents qui font la 
route et qui voyagent dans la rame seront soumis au pass sanitaire comme les voyageurs à partir du 1er août. 
 
• Attestation de vaccination complète (7 jours après la 2ème dose). 
• Test PCR ou antigénique de moins de 48H. 
• Résultat d’un test PCR positif d’au moins 11 jours et moins de 6 mois attestant du rétablissement du Covid. 
 
A ce jour, aucune modalité n’est définie pour le contrôle du pass sanitaire et aucune information pour l’accès 
aux lieux de couchage notamment les hôtels.  
 

Une table ronde nationale avec les organisations syndicales est prévue le mardi 20 juillet 2021 à 14h30.  



Vos membres CSSCT SUD-Rail :         sudrailcsedr@gmail.com 

Salima CHALABI  (DED CIV) : 07 81 07 15 92  
 
Ludivine DHIVER MAHON (DRH) : 06 87 60 01 16 
 
Lionel GAMERO (TMV) : 06 03 42 65 28 
 
Christophe BROSSILLON (TMV) : 06 72 31 99 44 
 
Sylvain DOMINIAK (DED Prod) : 06 72 71 64 12 
 
Jérémy GARCIA DANTAS (DED Prod) : 06 21 94 87 33 

PLATEAU OPERATIONEL PSE 
 

La direction a décidé de déménager le COT et COGC au RDC du centre Henri Lang afin d’améliorer l’espace de 
travail. Aujourd’hui, au COGC 10m²/ agent et 3 à 5m²/ agent au COT, après les travaux la surface par agent au 
COGC ne changera pas mais la surface sera doublée pour les agents du COT. Le management du COT et la 
cellule ponctualité passeront du RDC au 1er étage. 
 
Pour pouvoir réaliser les travaux nécessaires, plusieurs déménagements auront lieu. L’idée est que l’ensemble de 
ce projet soit réalisé pour septembre 2022. La direction nous annonce que les agents du COGC et du COT sont 
associés au projet avec l’appui de deux ergonomes. Des visites sur sites et des points réguliers sont prévus avec les 
membres de la CSSCT.  

 
 

Chronologie 


