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                                 Dans le tract n° 132, nous vous avons relaté le processus
utilisé par l’employeur pour mettre en place le « Projet aval fer (DMEA-ULI) », projet
ambitieux qui vise la suppression de 19 emplois. M. Pair a provoqué plusieurs
réunions sur le projet et même une visite à thème dans le but d’arracher un avis aux
membres CHSCT.

                                 Lundi 19 octobre, les membres CGT ont réaffirmé leur
choix quant au recours à un expert afin d’obtenir les informations nécessaires qui
motiveront l’avis qui sera rendu.
Ce recours à expertise est un prolongement des missions du CHSCT, ce n’est pas
un moyen d'empêcher le CHSCT ou l'entreprise de fonctionner. Le code du travail,
dit que l'expertise est “commandée” pour éclairer le CHSCT dans l'exercice de ses
prérogatives.

Durant cette réunion, le Président du CHSCT a tenté de toucher l’âme
charitable des membres en leur expliquant le coût de cette démarche ; pour les
membres, la sécurité n’a pas de prix et la perte d’une vie n’est pas compensable par
un paquet d’euros.

Aussi, le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail a
donc adopté, à la majorité de ses membres présents et par vote à bulletin secret,
deux résolutions :

1. le recours à un cabinet d’expert agréé par le Ministère du Travail
2. le choix de l’expert qui sera chargé de mener la mission confiée par le

CHSCT

En 2007, l’utilisation de l’accrochage semi-automatique en zone Nord avait
déjà attiré l’attention des membres CGT qui avaient réservé leur droit de recours à
une expertise.

Sur cette réserve, suite au dernier accident grave ferroviaire survenu et suite à
la complexité du sujet, les membres CGT ont tout naturellement décidé d’engager la
procédure d’expertise afin d’avoir le maximum d’informations sur le sujet avant de
pouvoir rendre un avis motivé.

Pour mémoire, les accidents graves dans le domaine ferroviaire :

                Accident Mortel du 02 mai 1999 d’un salarié de Sollac (ArcelorMittal
maintenant) dans la zone fonte.  Bien qu’en liaison radio avec le dispatching, le
salarié donnera sa vie au travail.

                Accident Mortel du 23 décembre 2009 d’un salarié de l’entreprise
Multiserv (Harsco maintenant) au parc à ferrailles de l’aciérie. Bien qu’en liaison radio
et dans une zone couverte de caméras, la victime a été retrouvée, plusieurs minutes
après le drame par ses collègues, écrasée entre 2 tampons.

Projet ULI Aval Fer
                    Le train est
                toujours en gare ….



Afin de définir clairement le cahier des charges qui seront donné au cabinet
d’expertise, les membres CGT ont exposé leurs propositions de mission :

En préambule, nous avons pu constater la mise en œuvre d’essais dans des conditions
dégradées, ce qui nous a incité à déclencher une procédure de danger grave et imminent.

Nous n’avons pas été associés aux groupes de travail et ces essais ont été menés sans
information préalable du CHSCT. Ces points nous interrogent sur la façon dont est conduit le
projet.

Aujourd’hui vous nous précisez passer de la phase d’essais à la phase mise en exploitation
de votre projet.

Le projet tel que vous nous le présentez peut être qualifié de projet important car :
- il impacte les équipes de terrain mais également les fonctions de planification et

d’aiguillage,
- il induit un nouveau mode d’organisation des équipes de terrain et concerne directement

19 postes,
- les postes directement concernés sont les derniers postes de « sécurité » avant l’envoi de

l’équipement sur le réseau ferré national, d’ailleurs ces postes font l’objet d’une formation
spécifique dispensée par des formateurs internes habilités par la SNCF,

- par ailleurs, les fonctions de CLO et d’accrocheur interviennent dans l’organisation POI du
site pour sécuriser la zone et en restreindre les accès,

- il impacte directement la fonction de dispatching et d’aiguillage et leur relation avec les
équipes terrain,

- il impacte, également, la fonction de maintenance et d’entretien des locotracteurs
- il impacte indirectement le travail en terme de fluidité du flux.

Le projet présente des complexités liées :
- à une phase intermédiaire où fonctionnera à la fois des équipements à système

d’accrochage semi-automatique et des équipements maintenus à accrochage manuel
- à un fonctionnement en mode dégradé sur une période indéterminée : les pistes

piétonnes  ne sont pas complètement finalisées, les aiguillages pas complètement
automatisés

- aux quatre points qu’il modifie :
o le développement de l’accrochage semi-automatique
o la mise en place de « navettes pilotes »
o l’automatisation du réseau d’aiguillage
o la modification d’un poste de travail en situation seule et éloignée

Le cabinet d’expertise devra éclairer les membres du CHSCT sur :
- l’organisation projetée en fonctionnement à 100 %, à 80 % et, les différents modes de

fonctionnement dégradé,
- analyser la compatibilité du projet tel qu’il est envisagé par la Direction avec les textes

réglementaires et Décret en vigueur (Décret de 92 et RGS , notamment),
- caractériser les impacts de la mise en œuvre de ce projet sur les fonctions de CLO,

aiguilleur, dispatcheur et accrocheur dans leurs répercussions sur les conditions de travail, de
santé et de sécurité des salariés (charge de travail, situation d’isolement social, etc…),

- apprécier la compatibilité du projet de réorganisation avec l’intégration de la fonction de
CLO dans le POI et les effectifs minimaux de sécurité

Le cabinet d’expertise devra accompagner le CHSCT dans la compréhension du
projet et dans la formulation de recommandations dans son champ de compétences
(conditions de travail, santé, sécurité des salariés).


