
ACCESIBILITE LOCAUX PARIS 
 
Notre délégation a posé une demande de CSSCT extra sur l'accessibilité des locaux 
place Louis Armand. Les ascenseurs sont trop souvent en panne, les portes lourdes 
et des marches sont présentes pour accéder aux sanitaires ce qui est problématique 
pour tous les agents mais surtout pour les personnes à mobilité réduite. 
 

Cette situation est dénoncée depuis des années et au mois de novembre un 
accident du travail a eu lieu. Nous avons donc remis le sujet sur la table pour 
régler les problèmes fréquents de panne et essayer de trouver une solution 
pérenne à ces problématiques qui sont récurrentes. 
 

Pour l'ascenseur coté place Henry Frenay (Fumoir), la porte du 2eme a enfin été 
réparée. Pour le coté train bleu, pour éviter les marches, les PMR pourront utiliser 
l'ascenseur du Train Bleu et ensuite basculer sur le nôtre au 1er étage. 
Ces solutions ne sont pas encore suffisantes et nous avons demandé la réfection 
des ascenseurs, la direction nous a répondu que c’était Gare et Co qui gérait, que 
cela allait coûter cher et qu'il y avait la problématique « monument historique ». 
 
Pour les toilettes, nous avons demandé qu’au minimum un des sanitaires a 
chaque étage puisse être accessible aux PMR en supprimant les marches. 
Avec tous les travaux qui ont été faits ces dernières années, à aucun moment la 
question de l'accessibilité n'a été prise en compte par la direction, nous allons suivre 
ce dossier qui risque de prendre du temps. 
 
 

SURETE 
 

Nous avons été reçus pour la réunion "spécial sureté", la direction s'est félicitée des chiffres de cette fin d'année en 
annonçant –29% de faits sur les agents et –36% pour les "clients". 
 

En y regardant de plus près, même si les chiffres globaux descendent, il y a une forte hausse des atteintes sur 
les ASCT +22% et sur les ADC +57% (même si c'est un nombre faible: 11 sur un global de 633). La forte baisse 
chez les agents de la SUGE explique cette baisse généralisée car quasiment la moitié des faits est recensée chez eux. 
Une explication est aussi à chercher dans la baisse des effectifs des agents en gare, mathématiquement, s'il y a moins 
de monde dans les gares, il y a moins de risque d'outrage et d'agression.  
 

Nous savons tous que le climat est tendu sur nos lignes et que ces chiffres ne reflètent pas la réalité du terrain, 
beaucoup de collègues sont blasés et ne remontent pas les outrages. A certains endroits, il y a même une pression 
managériale pour essayer de limiter l'impact des atteintes dans les stats, essayer d'avoir moins d'accident de travail. 
Ceci n'est pas admissible et nous vous conseillons de signaler toutes les atteintes et de nous contacter en cas 
de pression hiérarchique.  
 

Nous avons fait aussi un point spécifique sur les rixes depuis le 16 septembre (ce qui a permis à la direction d 'enlever 
les 4 rixes des 2 premières semaines de la rentrée). Il n’y a eu selon nos dirigeants que 5 rixes depuis cette date, 
malheureusement pour eux, nous avons fait remonter qu'il en manquait au moins une qui s'est produite le 15 novembre 
et qu'ils ne pouvaient l'ignorer car le collègue ADC avait bien fait les signalement et rendu son BS annoté…  
Le seul point positif, c'est que la communication commence à mieux circuler sur le terrain en cas de rixe sauf envers les 
ADC où l'information ne circule toujours pas bien. Il y a eu une augmentation de 78% (224 au total) des interpellations 
pour port d'armes et de 70% (17) des atteintes à caractère sexuel. 
 

Les prestation de la SUGE ont augmenté de 2,8% sur la ligne D et baissé de 7,1% sur la ligne R avec surement une 
explication suite au redéploiement de la SUGE suite aux rixes. Les accompagnements des derniers trains sont 
respectés à 20% sur Melun et 70% sur Corbeil, nous ne savons pas si ces chiffres prennent en considération la 
suppression des trains suite aux travaux. Les équipes SUGE vont avoir un point de vigilance sur les sites de prise en 
charge BUS pour les travaux.  
Nous avons aussi fait un point sur les IRIS et ses dysfonctionnements récents, les problèmes de panne sur Paris et 
Maison Alfort sont réglés et il devrait y avoir l'installation de 2 nouvelles antennes sur Villeneuve et en Souterraine. 
 

Pour nous, cette CSSCT nous permet de recueillir des chiffres mais c'est vraiment au quotidien qu'il faut régler 
ces problèmes de sureté. Nous vous demandons donc de bien nous prévenir en cas de danger grave et d’ 
annoter les BS et cahiers de rapport lors des incidents que vous subissez ou remarquez.  

 
Paris, le 2 janvier 2023 



 ELECTRISATION SMGL DE CORBEIL 
 

 
SUD-Rail a posé une demande de CSSCT extra suite à 
l'électrisation de 2 collègues au SMGL de Corbeil lors d'une 
intervention sur les blocs clim des Régio2N. Cette situation est 
très dangereuse et les 2 collègues ont été emmenés par les pompiers 
à l'hôpital pour faire des analyses. La prise en charge de ces agents 
a donc bien été réalisée. Un gros bémol sur le fait que nous n'avons 
pas été avertis lors du premier accident. 
 
Le premier incident a eu lieu le 2 novembre, plusieurs tests ont été 
effectués avec reconstitution mais aucune cause n'avait été trouvée 
donc  un remplacement du bloc clim avait été fait. 
 
Le 1er décembre, la même situation s'est reproduite, le collègue s'est 
aussi fait électriser au niveau de la main ce qui confirme donc qu' il y 
a un gros problème au niveau de cette opération de nettoyage des 
blocs clim de R2N. Toutes les opérations de ce type ont donc été 
annulées.  
 
Apres avoir refait faire plusieurs tests et vérifié les tensions sur toutes 
les parties touchées lors de l'opération, il semblerait que l'aspirateur 
utilisé soit en cause. 
En effet,  une tension a été mesurée sur celui-ci lors d'une 
reconstitution. 

De la poussière de cuivre se 
retrouve aspirée sur le bloc clim 
en toiture, l'aspirateur n'est pas 
antistatique et n'est pas relié à la 
terre ce qui provoquerait une 
décharge électrostatique dans le 
tube de l'aspirateur et la 
décharge dans la main de 
l'operateur. 
 

La direction a appelé le fournisseur de l'aspirateur qui n'est pas 
étonné de la situation car il n'est pas prévu pour cette utilisation avec 
de la poussière de fer ou de cuivre. La direction cherche donc une 
solution avec un nouvel aspirateur ou comme à Chatillon d’effectuer 
l'opération en utilisant de l'eau , ce qui permettrait d'empêcher l'effet 
électrostatique. 
 
En attendant, toutes les opérations de ce type sont suspendues tant 
que la solution n'est pas retenue et que des test ne sont pas 
effectués. 
 
Nous resterons vigilants sur ce sujet, n'hésitez pas à nous 
contacter si vous rencontrez des problèmes de ce type. 

Vos membres CSSCT SUD-Rail :  
 
Salima CHALABI (DED CIV) :   07 81 07 15 92 
Ludivine DHIVER MAHON (DRH) :  06 87 60 01 16 
Christophe BROSSILLON (TMV) :  06 03 42 65 28 
Lionel GAMERO (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 


