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Accidents du travail

La direction nous a présenté comme chaque année un premier bilan des 
Accidents du Travail. Même si leur nombre est en diminution (ce qui 
semble cohérent en cette «  année covid  »), leur gravité, elle est en 
augmentation avec des accidents de dénivellation notamment. 

La Santé et la Sécurité au Travail sont des combats de tous les jours avec 
un maitre mot, la prévention. Et pour nous, c’est aussi et surtout dans les 
pôles de production qu’il faut prendre les bonnes décisions et surtout ne 
pas prendre les mauvaises pour améliorer la situation. 

Nous avons demandé à nouveau qu’une information synthétique soit 
donnée aux agents sur la procédure AT pour éviter d’éventuelles non 
prises en compte de la CPR.

Nous avons échangé avec la direction en réunion RPX trimestrielle 
aujourd’hui, pour aborder les sujets autres que COVID qui ne doivent pas 
être négligés.

Sièges Z2N

Grâce à vos signalements, nous avons pu 
présenter aujourd’hui à la direction, une liste, non 
exhaustive, de cabines (28) avec un siège ADC en 
piteux état. 

Le sujet avait déjà été remonté au Matériel mais 
nous avons le sentiment que la prise en compte 
n’est pas à la hauteur, voire irrespectueuse des 
annotations des agents, quand on voit des pages 
de carnet de bord déchirées sans réponse ou des 
carnets de bord changés. 

A l’appui des éléments présentés, nous attendons 
une nette amélioration de la situation et nous ne 
lâcherons pas ce sujet.
Continuez d’annoter systématiquement les carnets 
de bord et bs et à nous transmettre les éléments.
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New COT

La direction nous a présenté son projet de refonte du COT, car avec le nouveau découpage dû à 
Bougeons Les Lignes, celui-ci dépend maintenant de la DED Prod donc de notre RPX.
Le projet prévoit une modification des missions de la quasi totalité des postes et selon nos dirigeants, tous 
les agents seraient contents de ces modifications…
Pour faire simple, cette réorganisation sans réelle création de poste découperait le COT en 2, avec une 
partie ligne R/Etoile de Corbeil et de l’autre ligne D interconnectée. 
Si ce projet peut avoir des avantages pour une certaine évolution de carrière pour les agents du COT, 
d’autres se retrouveront perdants avec une perte d’EVS. Nous esperons que les agents qui seront choisis 
pour évoluer seront bien des agents qui sont actuellement au COT et qui attendent depuis des années une 
reconnaissance de leur travail.

Il est aussi difficile de se rendre compte de la charge de travail pour certains postes, nous pensons par 
exemple qu’un seul GM ADC pour la partie D interconnectée n’est pas suffisant. Malgré ce que la direction 
nous affirme, cela n’améliorera pas les problèmes pour joindre le COT car celui-ci sera seul sur la partie 
qui est la plus problématique.
Par contre le découpage sur la R/étoile améliorera obligatoirement la situation actuelle. Des interrogations 
demeurent sur les conséquences sur les missions des GEOPS à Corbeil.

Sur les locaux, pour l’instant rien n’est encore fait, pourtant cela fait des années que nous dénonçons les 
conditions de travail dans ces locaux. Etre si nombreux dans un cagibi, ce n’est pas acceptable et ne 
permet pas de travailler dans de bonnes conditions.
Nous ne sommes pas sûrs que ce projet va améliorer le relationnel entre service, car à effectif constant, la 
pression sera toujours là. Surtout que ce projet n’est pour nous pas prévu pour améliorer les conditions 
de travail et les interactions entre les services mais seulement pour répondre au futur contrat IDF 
Mobilité qui prévoit des pénalités par branche de ligne. On voit bien quelles branches sont 
favorisées et comme par hasard, c’est celles qui pourraient être ouvertes à la concurrence et faire 
partie des appels d’offres clés en main avec les agents transférables obligatoirement.

Message ICSU dans Sirius

La direction nous a présenté son projet de message en provenance du COT et dont la réception se ferait 
dans Sirius, avec comme nouveauté que celle-ci interviendrait en mode conduite, uniquement à l’arrêt. Il 
vise à informer l’ADC en cas de situation perturbée.

Nous avons fait part de nos réserves quant aux conséquences d’une telle initiative sur la sécurité des 
circulations et le quotidien des ADC. Nous avions à l’origine un outil Sirius relativement sobre et basé sur 
un élément simple, le respect de la marche. 

Aujourd’hui nous voyons débarquer, après opti-conduite, une nouvelle extension, qui d’une part pose un 
soucis de rupture de séquence potentielle (même si un message d’attention sera présent après la 
consultation du message à l’arrêt) mais peut engendrer des dérives avec la réception d’un nombre de 
messages trop important et surtout inutiles. La cabine de conduite ne doit pas devenir une annexe du COT 
pour l’information voyageurs. 

La direction nous a promis un cadrage. Nous resterons vigilants.

L’autorisation à la fonction sera réalisée par le DPX comme pour opti-conduite et nous avons 
demandé qu’une formation soit réalisée en JF avant toute mise en place.
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Site de CREIL

Sur la problématique des locaux, la direction pense avoir trouvé un site adapté qui se situerait à environ 
200 mètres des locaux actuels. Même si le projet ne semble pas exiger de gros travaux, de nombreuses 
incertitudes demeurent sur le calendrier avec la nécessité du relogement des occupants actuels 
(Gare&Connexion), et des problèmes de normes. Il faudra prendre en compte tous les sujets, 
cheminement, parking etc…

Nous avions demandé une remise en état des passages planchéiés au faisceau de Creil pour permettre 
une repris de l’activité du Matériel et du Nettoyage. Ceux-ci devraient être réalisés la semaine prochaine. 
Les Bungalows du Matériel devraient revenir à Creil mi-décembre au mieux, ce qui pose un problème car 
au changement de service, les mouvements entre PTH et CL ne sont plus prévus. La direction propose la 
création de 2 JS payées à la PMJR (une le matin et une le soir) pour assurer ces éventuels mouvements 
sans toucher aux JS du SA. Cela nous semble peu et peu adapté à la succession des mouvements. A 
suivre donc.

Mutations

L’objectif de la boite était de réaliser 13 mutations 
ADC cette année. 
8 ont été réalisées pour Clermond, Nantes, Laroche, 
St etienne, Lille, Amiens, Narbonne et Vierzon.
Le compte n’y est pas.

La direction nous indique avoir essuyé 52 refus cette 
année après proposition. Cet argument est facile 
parce que nous avons le sentiment que Rh a une 
grosse tendance à proposer en priorité des 
destinations où personne ne souhaite aller.
Nous avons rappelé à la boîte que certaines 
destinations attendues par les agents étaient 
demandeuses. 
Pour nous, l’engagement annuel doit être tenu a 
minima. 

Communication des Sites

Nous avons pointé les errements récents de la boite quant à la diffusion des informations à destination 
des ADC. En cette période de crise sanitaire, durant laquelle les agents attendent d’être informés au 
mieux, on voit chaque site communiquer dans son coin, de manière non coordonnée.

Pour nous, lorsqu’un sujet concerne sur le même plan tous les ADC de l’établissement, il doit être envoyer 
par mail au niveau de celui-ci et pas par site d’une façon désordonnée.



Pour toutes questions, nous vous rappelons que vous pouvez contacter les 
délégués et militants Sud Rail

PARIS 
Fabien Villedieu 06 26 05 54 67
Jordan Fecamp 06 15 63 22 64
MELUN
Samantha Martinez-Medina 06 58 42 64 99
Sylvain Dominiak 06 72 71 64 12
CORBEIL
JJ Lorioux 06 78 61 36 32
MONTARGIS 
Manu Marchand 06 52 74 62 94
CREIL
Franck Caron 06 27 25 33 53
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QQUAND  L’AVENIR  EST INCERTAIN…
UAND  L’AVENIR  EST INCERTAIN…

COVID-19… OUVERTURE À LA CONCURRENCE…
RÉORGANISATIONS…

IndianaIndiana AFER-BELLINI AFER-BELLINI  
EIC Paris Saint-Lazare    

VOTEZ POUR VOTEZ POUR 
DES ÉLUDES ÉLU..EE..SS
DE TERRAINDE TERRAIN

Fédération des syndicats de travailleurs du rail / 17 boulevard de la libération 93200 Saint-Denis / Tél. : 01 42 43 35 75 / federation-sudrail@wanadoo.fr
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ADC Transilien Paris Sud Est
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Nicolas Nicolas INGELAEREINGELAERE
G&C Aulnay Sous Bois
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Jean-Philippe Petitot Jean-Philippe Petitot 
ASCT TER Metz Nancy

VoyageursVoyageurs

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE VOS CANDIDAT.E.S

DU 4 AU 10 DÉCEMBRE 2020

Le COSEC de la DEDP va adresser par 
mail à tous les ADC de l’établissement un 
questionnaire anonyme dans le cadre 
d’une enquête d’évaluation des Risques 
Psycho-sociaux que la période de crise 
sanitaire induit. Nous vous invitons à y 
participer, cela permettra d’avoir des 
éléments précis pour mettre en place des 
mesures de prévention SST. 

Nous étions présents vendredi 
dernier en gare de Montargis pour 

soutenir Angélique, collègue de 
l’EST, injustement sanctionnée par 

la direction. 
Le combat continue! 


