
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. 
 
 

VISITE CSSCT 
CORBEIL 

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

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


