
La direction a abordé le départ du Président RAPOPORT, s’appuyant sur sa lettre de démission qui a été diffu-

sée. 

Pour l’UNSA, dans tous les cas, ce départ fragilise l’entreprise. 

Si c’est une décision de départ volontaire d’un responsable de ce niveau, ce n’est pas bon en ces temps de ré-

forme, 

Si c’est un départ « sous-pression », l’UNSA respecte le chef qui a fait fonction de fusible. 

Le nombre d’incidents « incidents-
origines » semble moins nombreux 
par rapport aux années précédentes, 
mais l’impact « temps perdu » est 
plus important ! 
Cela revient à dire que les incidents 
sont moins nombreux mais plus 
impactant ! 
La lecture de ces statistiques néces-

site une pondération car les périmè-
tres sont nouveaux. 
La DCF sait que les DMP (24 événe-
ments) et EVP (6 événements) rele-
vant du domaine travaux ne remon-
tent pas systématiquement  même si 
la tendance va vers une plus grande 
connaissance car les impacts sont 
forts ! 

L’utilisation des Installations de Sé-
curité (IS) révèle parfois une non ou 
mauvaise vérification des conditions 
d’ouverture des signaux avec encore 
un trop grand nombre d’événe-
ments.  
Ces éléments constituent les points 
de fragilité du métier circulation 
actuels appelant à une réelle straté-
gie collective.  

Formation et maintien des CFCF ? 
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Pour l’UNSA Ferroviaire, l’essentiel est que le suivi des divers ITEM 
puisse se faire permettant ainsi une analyse claire afin d’agir dans le 
sens de la sécurité et de la régularité !  

Règlement Intérieur   
 

Pour l’UNSA Ferroviaire, il est 

essentiel  que ce règlement soit 

bien de la décision des Organisa-

tions Syndicales. 

L’entreprise  ne  peut  s’insérer 

dans le fonctionnement et la fa-

çon dont les élus veulent travail-

ler. 

L’UNSA attachée au fonctionne-

ment Démocratique de nos ins-

tances a demandé à ce que toute 

les dépenses soient validées par 

le Bureau et non seulement par le 

secrétaire. 

La proposition a été validé. 

La question des  délais  d’envoi 

des réponses est longuement dé-

battue avec la direction, le délai 

des 8 jours et finalement adopté 

mais avec proposition d’avancer 

l’ordre  du  jour  pour  laisser  le 

temps de fournir. 

Il est également proposé de déli-

bération concernant la composi-

tion du Bureau du CE tel que 

prévu lors de la première réunion.

( prise en compte d’un trésorier 

adjoint et de 4 membres élus) 

Après réécriture du texte, le RI est adopté à l’exception de la par-

tie concernant les moyens, qui sera fournis au prochain CE après 
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Découpage des CHSCT 
Concernant ce sujet, les documents remis en séance 

montrent le passage de 4 à 3 CHSCT sur l’EIC pays de 

la Loire, suite à baisse d’effectif, mais sans prise en 

compte de l’étendu de la zone à couvrir, à la demande 

de l’UO concerné, afin de faire coïncider le périmètre 

UO et CHSCT. 

La consultation que l’entreprise souhaitait était sur le 

nombre de CHSCT et non sur le nombre de membres. 

Une table ronde est demandée par les OS sur ce sujet, 

car le dossier manque de profondeur, ce qui est accepté 

par la Direction. 

Projet Atomic et Osmoze 
La présentation des logiciels est 

faite en séance. 

Le but étant la digitalisation des 

procédures, la simplification  et 

la baisse des volumes de docu-

ments. 

C’est la suite du programme 

GOC 2.0 

Atomic est la Dématérialisation 

du carnet DFV doubles voies, et 

des avis travaux dynamique. Il y 

a la volonté d’augmenter le temps 

de travail des équipes de mainte-

nance, en allégeant les taches 

administratives.  

Cela se caractérise par la visuali-

sation schématique des demandes 

travaux. 

Le Projet Pilote se fera en avril 

2016 sur le périmètre du CE IDF. 

Concernant Osmoze, le Projet 

Pilote se fera à l’automne sur le 

site de Rambouillet pour la com-

binaison des deux programmes. 

Il s’agit du développement d’e-

dépêches. Avec un niveau de 

sécurité GAME. 

La volonté est d’avoir un déploie-

ment harmonisé des deux pro-

grammes à partir de 2017. 

Pour l’UNSA Ferroviaire, la pro-

blématique reste le mode dégra-

dé. 

V1 s9 V2 s11 V3 DPGR, protec-

tion de voies… 

Selon la direction, il n’y a pas 

d’objectif de productivité en per-

sonnel pour financer ces pro-

grammes, seul un gain en effica-

cité et en nombre de plage tra-

vaux réalisés est espéré.  

L’UNSA Ferroviaire restera attentive sur ce sujet prégnant 

et vérifiera que les engagements de l’entreprise sont bien 

Encore une fois, la Direction montre son amateurisme sur ces su-

jets, ce qui est d’autant plus surprenant que ce n’est pas la pre-

mière fois que les mises en place de CHSCT sont faites au sein de 

la SNCF. 



Service Médicaux de Bordeaux 
La Direction a exprimé ses 

difficultés pour trouver des 

médecins du travail, ce qui est 

le cas sur le site de Bordeaux. 

Il y a un besoin de surveillan-

ce médicale pour 961 agents 

ainsi que de présence dans les 

CHSCT. Pour l’UNSA Ferro-

viaire, un poste à temps partiel 

semble insuffisant. 

De plus le médecin devra aus-

si avoir des fonctions délocali-

sées pour prendre en charge 

d’autres agents hors EIC, car 

un recrutement sur Saintes n’a 

pas encore été réalisé. 

L’UNSA a voté pour le recru-

tement. ? 

 

interpréter. 

Une évolution du S4A est en-

visagée. 

Ce qui nous inquiète, c’est le 

mode dégradé, un état PDF est 

généré automatiquement mais 

devra être acheminé dans les 

gares. 

GOC est positif, comme faire 

évoluer la conception et l’uti-

lisation des Sillons et faciliter 

la représentation mentale des 

AC.  

Dans l’avenir, Oléron VU sup-

primera tous les documents 

papier (sauf registre circula-

tion VU et carnet de dépêches) 

Le train en tête de l’écran de 

suivi à droit à la voie, il n’y a 

plus de régime de circulation à  

 

Cet autre système en projet 

concernant la simplification 

des processus clefs de la circu-

lation en voie unique et la dé-

matérialisation des documents 

est présentée en séance. 

Le but avoué est l’améliora-

tion du niveau global de sécu-

rité sur la voie Unique et la 

suppression des TST. Pour 

l’UNSA, tout ce qui va dans le 

sens de la modernisation de la 

Présentation de OLERON VU 

Face à ces évolutions importantes, l’UNSA réaffirme l’importance 

de la Formation pour tous les agents. 
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Pour l’UNSA Ferroviaire, cette réunion normale du CE Circulation a 

été d’une bonne tenue. Cependant le nombre de questions non abordées 

en séance montre bien la difficulté des CE Nationaux qui doivent obli-

gatoirement prendre en compte les périmètres associés.  

Nous attendons des actes, des décisions fortes pour le bien de l’Instance. 
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UNSA Ferroviaire, 4 rue de l’Arquebuse 

21000 Dijon 

Tel : 03.80.40.14.86 

Fax : 03.80.45.52.69 

Une question ? Besoin de renseignements  

 

bellorget.jy@unsa-ferroviaire.org 

Votre RS : 

-LABRUE Patrick 06.29.88.90.28 

-DREANO Régine : 06.32.13.92.57 

 

Vos élus :  

-SCHMITT Pascal 06.81.57.04.64 

-BELLORGET Jean Yves 06.01.28.11.38 

-CAPEAN Dominique 06.86.03.44.67 

-CATIAU Bruno 06.37.48.93.65 

-LEROY Adrien 06.38.02.74.87 

-DAMON CHAUVE Danielle 06.22.19.82.71 

-POUYAUD Michel 06.11.65.20.95 

Internet :  

ur.dijon@unsa-ferroviaire.org 

 


