
 

Refus de coactivité des agents de BM. 

Suite au refus des agents de BM, le 20 janvier, de  travailler dans l’atelier 2 voies 25/26,  
(l’empoussièrement étant bien trop important), la délégation SUD-Rail a décidé de déposer 
un droit d’alerte commun TSEE/Hellemmes (MI) afin de protéger les agents et qu’une 
solution rapide à la coactivité avec nos camarades d’Hellemmes soit trouvée. La direction du 
TSEE s’était pourtant engagée lors d’un forum d’information ( 12/01/2021) à ce qu’il n’y ait 
aucune coactivité V26 lors de ponçage V25. 
 

Arrêt du travail et balisage du secteur. 

Après le refus des agents de BM, la direction est obligée 
de stopper tous les travaux, elle prend la décision de 
déplacer la GVG S-1 et d'aérer l'atelier. Dans la foulée 
( mercredi 20 janvier), un droit d'alerte pour danger 
grave et imminent est déposé par SUD Rail .  

Dès le mardi soir, l'accès de l’atelier 2 voies est interdit 
par un balisage physique et un dispositif au répartiteur. 
Lors de l'enquête, la direction semble enfin prendre 
conscience que les cheminots du TSEE et SUD Rail 
refuseront de se flinguer la santé pour leur productivité ! 

  

Une reprise du ponçage de la chaîne corrosion sans même informer les 

représentants du personnel. 

Suite au droit d’alerte, la direction essaie de fournir des explications, malheureusement 
bancales, et elle est bien incapable de fournir les documents prouvant la non présence 
d’amiante dans  les rames réseau (500). 

Pourtant la direction a bien pris la décision unilatérale de faire commencer les travaux sans 
même s’inquiéter du danger pour les cheminots travaillant à proximité. Aucun représentant 
du personnel n’a été informé, à SUD-Rail nous l’avons découvert via la communication du 
TSEE du vendredi 8/01 indiquant que la chaîne corrosion commencerait le lundi 11/01/2021. 
 

 

 

Une enquête a été effectuée par une élue CSE SUD-Rail technicentre MI ,un RPX SUD-Rail 
du TSEE, le DUO d'Hellemmes, le directeur adjoint du TSEE et l'expert amiante national. 
SUD-Rail leur demande donc: 

    - La nature des poussières respirées par les agents,  la direction 
explique que ce n'est que de l'acier et de la poussière de peinture ( pas d’amiante) en 
minimisant au maximum les risques que les agents ont encouru, c'est HONTEUX !  

Droit d'alerte chaîne corrosion : SUD Rail a 
raison, la rame 541 contient de l’amiante ! 

Peu de réponses sérieuses à nos questions !  



 

   - Pourquoi la direction met elle en place la coactivité voie 26 ? Le DET adjoint 
explique que tout le monde était censé être au courant puisqu'un forum a eu lieu sur le sujet… 
En réalité, la direction du TSEE a peu communiqué sur la coactivité et l’unique engagement fait 
par le chef de projet, lors du fameux forum, est qu'il n'y aurait pas de coactivité notamment 
lors des GVG S-1. Mise en face de ses mensonges, la direction arrive encore à mentir. 
Pathétique !  

   -Pourquoi les agents des CD intervenaient sur les rames de la chaîne corrosion 
pour déposer les transformateurs et combien d'agents étaient concernés ? Alors même que la 
hiérarchie de proximité, les agents et SUD-Rail n’étaient pas au courant. La direction nous 
répond que c’était prévu, que tout le monde était au courant et que cette charge est reprise 
dans l’organigramme ... encore un mensonge ! 
 

Décisions suite au droit d’alerte SUD-Rail 

SUD-Rail Rail oblige la direction: 

  - A faire des prélèvements d’enduit Becker avec une stratégie d’échantillonnage 
claire et bien définie sur toute la rame 541 afin d'avoir de vrais résultats concernant la 
présence d'amiante ou non . 

  -A stopper l'activité voies 25-26 tant que les résultats des prélèvements ne seront 
pas connus et que la direction ne les aura pas présentés aux représentants du personnel. 

  -A communiquer clairement sur la chaîne corrosion auprès des agents par les DPX. 
   

Mercredi 27 janvier les résultats des prélèvements arrivent:  

sur 30 prélèvements effectués 28 contiennent de l’amiante !  
 

Alors que la direction locale ou l’expert amiante se voulaient rassurants, que la base 
fibre démontrait que les toitures de rame ne contenaient pas d’amiante, on se rend 
compte que depuis des années, la direction ne fait pas son job ou pire, on espère pas, 
ment aux cheminots pour sortir ses rames au détriment de notre santé ! 

 

La directrice du TSEE est obligée de reprendre la main et est contrainte de décider 
immédiatement : 

  - L’arrêt total des interventions meulage, ponçage, perçage, soudure… 

sur l’ensemble des toitures et faces des remorques de tout le parc TGV TSEE. 

  - L’interdiction d’accès voies 25 et 26, pas de sortie de la rame voie 26 

sans prélèvement d’atmosphère. 

  - de procéder à 32 nouveaux prélèvements sur toutes les remorques de 

la rame ( auparavant seules 3 toitures avaient été prélevées). 

  - De mettre tous les agents du TSEE VSG en suivi exposition 

accidentelle amiante (Fiche Exposition Amiante). 

 

Pour le moment, nous ne savons pas ce que vont donner les contre expertises demandées mais 
si les prélèvements s’avéraient positifs, ce sont des milliers de cheminots qui auraient respiré 
de l’amiante … par négligence de la direction . 

 

Si tel était le cas, SUD-Rail n’en resterait pas là ! 
Nos santés et vies valent plus que leur production ! 


