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À la suite d’une épidémie d’accidents de travail sur le site de Levallois,
vos représentants du personnel CFDT ont déclenché un CHSCT
extraordinaire, puis ont fait voter la mise en place d’une expertise sur
cette problématique. Le moins que l’on puisse dire est que le constat sur
les dysfonctionnements rencontrés par les agents est édifiant.
Focus sur les
points clés du rapport
� Manque d’anticipation sur les départs en retraite
et dans la formation des nouveaux embauchés.
� Perte de savoir-faire et manque de formation
continue.
� Absence du service médical dans les analyses
des risques psychosociaux (RPS).
� Communication négative et permanente sur les
AT engendrant une culpabilisation des agents.
� Manque d’analyse en profondeur des AT pour
l’ensemble des équipes et recours fréquent à
l’erreur humaine afin de clore les dossiers.
� Outillages inadaptés (fabrication maison,
vibrations, poids, etc.).
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� Intégration insuffisante
des aléas de production menant
à une pression permanente sur les agents.
� EPI non adaptés ou mal dimensionnés.
� Absence de travail collectif sur la
résolution des problèmes techniques
et d’organisation, aucune implication
des agents dans la résolution des
problèmes.
� Mauvais état du chantier (trous, manque
d’éclairage, marquages effacés, accès
inadaptés aux engins, etc.).
� Réception de nouvelles voies
équipées de fosses avec une profondeur
insuffisante. l

www.cfdtcheminots.org
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Le rapport
complet est
disponible auprès
de votre équipe
CFDT.

CFDT-Cheminots-Officiel

@cfdtpsl

Les règles qui ne sauvent pas !
version technicentre
Paris Saint-Lazare
SNCF
Sécurité
Je fais ce que je peux,
le plus vite possible.

Je ne commence mon travail qu’après
avoir reçu l’ordre et le contre-ordre.
Je ne suis pas censé comprendre mon
travail.

J’utilise des EPi lorsqu’il en reste, je
m’estime heureux quand j’en ai.

Les risques psychosociaux
n’existent pas, c’est une invention
des syndicats.

Pour travailler en hauteur,
je monte les escaliers et je fais comme
d’habitude.

Je ne chemine que dans les voies
contenant des trous, cela stimule mon
attention.

Je n’engage jamais le gabarit
d’une rame ou le périmètre d’une
charge, sauf si cela me fait gagner
du temps.

Si mon outil est manquant
ou cassé, je me débrouille tout seul
pour en fabriquer un.

Attention en cas d’orage,
sinon aucun problème.

Toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé serait purement fortuite.

Après des années d’inaction de certaines
organisations syndicales, il est temps de changer !
Pour des élu·e·s responsables, motivé·e·s et
engagé·e·s, du 14 au 20 décembre 2018, votez CFDT !

