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NUMÉRO	:	10	
Paris,	le	21	mars	2017			

Le	Bulletin	FRET	à	destination	des	UR,	UAD,	SF	et	militants	
	

Réunion	:	plénière	du	CE	Fret	(Clichy)		
Délégation	 UNSA	:	 Xavier	 LEMAIRE,	 Guillaume	 VERET	 (excusé),	 Olivier	 SOULAT,	

Bruno	 MOINE,	 Massimo	 RASTELLI,	 Christophe	 BARTOLINI,	
Nicolas	TASTEVIN	(ROS)	

	
Direction	:	M.	LONGEQUEUE	(DR	Fret	SNCF),	M.	ICHKANIAN	(DRH),	M.	AUBAGNAC	

(RS),	Mme	MAZURIER	(adjoint	RS).	
Titre	:	CE	Fret	–	Wagons	connectés	
Pièces	jointes	:		

ü Dossier	entreprise	
	

	
 
A l’instar de l’opérateur Fret suisse SBB Cargo, 
FRET SNCF expérimente un système de wagons 
connectés. 
 
 D’après ce projet, il s’agit de transformer nos 
wagons « sans énergie et muets » en véritable 
matériel autonome et vivant. 
 
	

	

Ordre	du	jour	du	CE	FRET	:	le	projet	des	wagons	connectés	

Pour résumer le projet, les wagons seront équipés de divers systèmes électroniques qui 
permettront de donner vie au matériel roulant. Un capteur communicant permettra de 
dialoguer avec l’agent de conduite afin de mesurer et d’optimiser l’efficacité du frein. Un 
second capteur d’identification fournira les informations relatives aux caractéristiques du 
wagon.  

Le tout sera connecté à la tablette (ou Smartphone) de l’opérateur FRET par 
l’entremise d’un boitier de communication centralisé installé à demeure sur le 
wagon. 

Dans le projet initial, deux sites pilotes devaient effectuer des essais commerciaux : d’un 
côté la DFCA, toujours avide d’expérimentations diverses, à l’honneur avec un test sur un 
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 Les wagons connectés 
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petit trajet (7 kilomètres) entre Pont-à-Mousson et Dieulouard et, de l’autre côté, la DFCE 
pilotera une liaison grande distance (1200 kilomètres) entre Calais et Le Boulou. 

Cependant les opérations se sont recentrées uniquement sur l’essai de frein 
automatisé et les tests sur la DFCE ont été suspendus pour ne conserver que ceux 
de la DFCA. 

Comme toujours à FRET SNCF, cette innovation est menée dans un but louable. 
Effectivement d’après ce document de présentation, il s’agit d’améliorer la sécurité en 
automatisant les opérations préalables au départ du train et de donner une image plus 
moderne et moins ringarde du FRET SNCF. 

Fin du fin, toujours d’après ce projet, cette innovation améliorera les conditions de travail 
des opérateurs FRET et permettra de ne plus perdre de wagon. 

Mais la vraie question est ailleurs… Comment FRET SNCF peut-il perdre ses wagons ?  

On se souvient d’une mémorable et surmédiatisée campagne datant de 2013 pour 
récupérer des wagons égarés sur le territoire français. Cette opération proposait aux 
cheminots de se transformer en « Indiana Jones du Fret » et de devenir des aventuriers 
du wagon perdu. A la clé de cette épopée, on ne promettait pas un trésor mais une prime 
de 82 euros. Au final, pas de succès au box-office ni de suite pour cette saga épique car 
on avait retrouvé moins de 70 wagons… 

Pour la délégation UNSA Cheminots, la solution n’est pas dans l’utilisation de nouvelles 
technologies à outrance. 

Si aujourd’hui la chaîne de suivi d’un wagon n’est plus optimale, c’est parce qu’elle a été 
brisée par des restructurations menées au forceps sans réelle volonté d’améliorer la 
qualité du travail. On supprime des emplois sans réfléchir à leur réelle utilité. 

La technologie n’est rien sans l’appropriation et la compréhension de l’outil auquel elle doit 
se substituer. 

De plus, ce projet de « wagons connectés » soulève beaucoup de questions et le 
travail pour la mise en service semble colossal. 

Si la phase expérimentale se focalise sur l’essai de frein, elle doit avant tout déterminer la 
faisabilité et les conditions d’utilisation en production. 

Des problèmes se posent d’entrée… les différentes catégories de wagons et leurs 
différentes contraintes d’utilisation, l’utilité du wagon connecté dans le fonctionnement de 
MLMC à cause manque de standardisation européenne, la réglementation à réécrire 
surtout dans le cas de la gestion des situations dégradées…  

La délégation UNSA Cheminots ne s’oppose pas à la modernisation de l’outil de travail 
mais dans la situation actuelle, on peut se poser des questions…Nous sommes en 
période d’économies drastiques, 

Combien ce système va coûter au client ? 

Combien ce système va couter à FRET SNCF ? 
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Combien ce système va supprimer de cheminots ?  

Quelles sont les réelles motivations ? 

On se demandait jusqu’où pouvait aller la direction dans la déshumanisation de la 
logistique au FRET…  

Aujourd’hui nous le savons, Fret SNCF, tel un magicien, fait disparaitre ses agents un par 
un et se transforme en docteur Frankenstein qui donne vie et autonomie a des wagons, 
quitte à créer des monstres coûteux et mal contrôlés. 

Question : tous les wagons auront-ils droit à un compte Facebook et pourront-t-il 
s’exprimer sur Twitter ? Nous citerons Albert Einstein qui écrivait à juste titre : « il est hélas 
devenu évident aujourd’hui que notre technologie a dépassé notre humanité ». 

Nous arrivons au terme d’une première saison mouvementée où l’on a découvert 
les ambitions de Fret SNCF et de son bras armé, DFCA en tête, qui souhaite devenir 
le transporteur de référence du futur et pouvoir ainsi rayonner dans toute l’Europe 
ferroviaire. 

On se rend compte au début de la « saison 2 », intitulée par vos soins « le pilote 
industriel », que la superproduction de la « saison 1 » est en train de se transformer en 
sitcom de chaine câblée. 

Quand on se penche sur ce point d’étape, on remarque des dysfonctionnements assez 
étonnants voire cocasses.  

Effectivement, pour n’en citer qu’un, vous avez fixé les boitiers sur les wagons avec du 
scotch double face… et vous vous étonnez que cela ne tienne pas…Plus sérieusement, 
ce point d’étape ne répond à aucune question. 

L’UNSA demande donc à nouveau : 

-  Combien coûte cette expérience ? 
-  Avec qui FRET SNCF développe cette technologie et a qui appartiendra-t-elle si 

elle fonctionne ? 
-  Est-elle vraiment viable dans l’environnement ferroviaire actuel et peut-on 

l’adapter sur tous les wagons ? 

Pour finir, citons le capitaine Kirk dans un épisode de Star Trek : 

« Le futur apparaît bien obscur… ». A suivre… 

La délégation UNSA-Ferroviaire au CE FRET. 
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CPC Fret du 21 mars 2017 

 

Déclaration UNSA-Ferroviaire 

 

Monsieur le Président, 

La délégation UNSA souhaite porter à votre attention quelques sujets d’actualité, en lien 
avec le fondement de cette instance CPC Fret. 

Une session du « TCPF » vient de se terminer avec 12 reçus sur 14 inscrits, 2 des 
candidats ayant échoué à l’oral. Des questions se posent déjà : à quand le prochain 
examen ? Avec quel mode de sélection ? 

Une nouvelle technologie en projet est l’outil wagons connectés : il s’agit de wagons 
équipés de divers systèmes électroniques qui permettent de donner vie au matériel 
roulant. Un capteur communicant permet de dialoguer avec l’agent de conduite afin de 
mesurer et d’optimiser l’efficacité du frein. Un second capteur d’identification fournit les 
informations relatives aux caractéristiques du wagon. Le tout sera connecté à la tablette 
(ou smartphone) de l’opérateur FRET par l’intermédiaire d’un boitier de communication 
centralisé et installé à demeure sur le wagon. Une présentation dans cette instance serait 
la bienvenue, pas une présentation papier, mais une présentation en situation réelle sur le 
terrain. 

La visite technique d’échanges va être mise en place sur Miramas, un REX sur la 
formation et les aléas rencontrés par les agents, ainsi que des DPX du site de Dunkerque, 
auraient été le bienvenu. 

Notons également que les CCO se mettent en place, de nouveau métiers sont créés mais 
ne correspondent toujours pas au dictionnaire des filières que la direction a refusé de 
modifier. Enfin ce principe est seulement nouveau par le nom car ce que vous appelez les 
CCO sont les anciens PC et les missions qu’effectuaient les COFRET. 

L'UNSA réaffirme que cette instance métier est indispensable. Elle est la seule légitime 
pour discuter des options sur les méthodes de travail, des gestes et pratiques métiers des 
Cheminots du Fret.  

L’UNSA est d’accord pour faire vivre cette instance, mais la dérive entre le contenu des 
métiers et des textes qui s’y rapportent s’accentue, ce qui n’est pas acceptable.   

Merci 

La délégation UNSA-Ferroviaire en CPC Fret 

	


