
Après plus de 4 mois de retard, le déménagement de l’UP de Melun est enfin effectif. 
 
Nous n’allons pas revenir sur tous les rebondissements qui ont eu lieu, nous avons fait plusieurs tracts 
dessus. Ce qui compte c’est que nos demandes et celles des agents aient abouti pour la plupart. Il faut dire 
que la direction après les premiers loupés a fait le nécessaire et plutôt sérieusement. 
 
 
Ce qui a été fait depuis le premier déménagement raté : 
 

-Le plan de travail des GM a été agrandi et rehaussé. 
-L’estrade a été agrandie et l’accès modifié. 
-Un bureau a été ajouté en complément. 
-Un variateur de lumière a été installé. 
-La porte d’entrée a été réparée et sécurisée. 
-Le garde corps a été refixé. 
-Le désenfumage a été installé. 
-Les plans d’évacuation ont été affichés. 
-Refixation des toilettes. 
-Des poubelles hygiéniques vont être installées dans les 
toilettes la semaine prochaine. 
-De la « crédence » a été rajoutée au niveau des lavabos. 
 
 
Lors de la visite, nous avons fait remonter deux derniers problèmes 
à régler : 
 

-Le bruit du Carmillon à l’entrée. 
-La protection de l’échelle à l’extérieur par une mousse 
pour éviter de se cogner la tête. 
 
 
Dernier point, nous avons demandé que le chef de feuille puisse travailler dans le petit bureau à l’entrée. La 
direction n’est pas fermée à la discussion et verra avec l’équipe de GM selon l’organisation et les désidérata 
de chacun. 
 
Pour rappel, l’UP dispose d’une salle de repos et d’une salle télé ainsi que de vestiaires et douches (homme et 
femme). 
 
 
Nous regrettons quand même que la direction ait modifié le coté familial de L’UP de Melun et la convivialité, 
en séparant GM et ADC mais nous saurons nous adapter pour garder cette convivialité qui était l’une des 
particularités de l’UP. 



 
 
 
 
 
Chaque trimestre, une tournée CSSCT doit être organisée afin de voir ce qui va mais surtout ce qui ne va pas 
et les travaux nécessaires à un rétablissement dans les normes. 
 
Le 10 mars a eu lieu sur l’ensemble du site de Corbeil, la tournée trimestrielle avec la direction et des 
membres CSSCT.  
 
 

LOCAUX ASCT  
 
Nous avons pu détecter plusieurs anomalies notamment sur la vérification des extincteurs et du boitier 
alarme incendie. La direction doit faire intervenir rapidement le prestataire.  
 
Nous avons également relevé que deux douches servent de lieu de stockage et que la trousse à pharmacie 
n’était pas complète. La direction va faire remonter le problème à l’établissement et le nécessaire devra être 
fait. 
 
 

GARE  
 
Au niveau des guichets, nous avons fait prendre en compte que les bureaux et le passe monnaie sont trop 
bas mais également qu’il y avait un problème d’isolation au niveau des jambes des agents. Les agents ont 
même mis du scotch à certains endroits pour éviter le courant d’air vu les températures actuelles. Ce ne sont 
pas des conditions de travail acceptables et nous interviendrons lors de la prochaine séance CSSCT afin de 
trouver des solutions rapides à ces différents problèmes. Nous avons du également remonter à la direction 
un manque d’affichage sur les mesures COVID. 
 
 

TRACTION 
 
Suite à un quasi-accident de travail, la direction a demandé l’installation d’un portillon de chaque côté des 
voies pour sécuriser la traversée. Nous avons également fait identifier les passages planchéiés en mauvais 
état et dangereux.  
 
 

MATERIEL 
 

La visite du futur SMGL est reportée lors de sa livraison prévue à l’été 2021. Un local de vie est également 
prévu et l’ensemble des agents pourront y accéder. 



Le 11 mars a eu lieu une tournée de l’INFRA et de la direction de l’établissement pour l’aménagement du 
faisceau de Malesherbes. Un ADC du secteur a été convié pour apporter sa connaissance du site.   
 
 

ESTACADES 
 

Toutes les passerelles actuelles seront déposées (Z2N), à l’exception de celle voie B-Remisage 
côté sud qui est soudée à la main courante de la voie C-Remisage. De ce fait, pour la voie  
B-Remisage, la Régio2N qui garera au fond n’aura que la passerelle actuelle pour la porte d’accès cabine de 
conduite. En effet, la voie C étant une voie principale, l’INFRA ne peut pas faire des modifications sans que 
cela prenne énormément de temps et un coût trop élevé. 
 
Les mesures ont été prises pour toutes les voies du remisage (A, B et C). Compte tenu de l’absence de 
symétrie Z57 côtés pair et impair (distance porte accès cabine de conduite et premier accès voyageur : 6,50 
m pour le côté pair, 11 m côté impair), il a été acté que les estacades seraient toutes longues de 11 m, au cas 
où des Régio2N se trouveraient inversées. 
 
• Pour la voie C-Remisage, l’INFRA va faire des simulations pour l’implantation des estacades, car 

l’espace entre voies B-Remisage et C-Remisage diminue au fur et à mesure en direction du SUD. 
 
 
• Pour les voies A et B-Remisage, implantation de 2 repères dans l’entrevoie : 1 à 11 mètres des butoirs, 

le second à 14 mètres en amont du Scharf de la Régio2N garée au fond. Ils serviront de repère d’arrêt 
pour tomber correctement sur les passerelles. Une communication a été demandée pour informer les 
agents de ces nouveaux points d’arrêt.  

 
 

PISTES 
 
Il est prévu la création d’une piste au fond de la voie C-Remisage pour rejoindre la A-Remisage. Au niveau du 
passage piéton entre les voies B et C, pour éviter les chutes à cause d’une marche il y aura la pose d’une 
main courante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble de ces travaux sont prévus en août 2021 et devraient durée entre 4 et 6 semaines.  



En profitant de cette visite, il a été remonté différents problèmes :  

Demande d’utiliser le support béton 
situé 20m en amont de la pancarte 
TT entre les voies A et B pour la 
pose d’une pancarte Z57-1 demi-
tour. Cela permettrait de régler le 
problème du signal voie A côté 
Nord non visible lors du 
changement de bout si la voie B 
n’est pas occupée par une UM.  

Pylône remisage Nord HS.  

Bord des quais A et B qui se 
relèvent engendrant un risque de 

chute important. 

Sur ces sujets, nous attendons un retour de la part de la direction.  

Demande de mise en place d’une balise sur la 
voie C pour ouverture des portes quand déga-
rage de la voie C-Remisage. 


