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NUMÉRO	:	30	
Paris,	le	27	septembre	2017			

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

Réunion	:	IC	CHSCT	Fret	(Clichy)		
	
Délégation	UNSA	:	Tina	MWANGELU	(DNF);	Bruno	NIXI	(DFSR).	
	
	
Direction	:	 M.	 AUBAGNAC	 (RS),	 Mme	 CHABANNES	 (adj.	 RS),	 Dr	 CHESNEAU	

(Médecin	du	travail)	
	
Pièces	jointes	:		

ü Avis	des	membres	sur	la	mise	en	œuvre	du	forfait	en	jours	à	Fret	SNCF			
	

 
Ordre du jour 
 
1. Approbation du PV de la réunion du 12 juillet 2017 
 
2. Consultation de l’ICCHSCT sur le principe de mise en œuvre du forfait en jours et 
sur les catégories de postes éligibles 
 
Déroulement de la réunion 
 
A  09h15, le Président (Sébastien AUBAGNAC) ouvre la séance. 
Il est noté l’absence de onze membres désignés. (28 membres sur 39 sont présents). 
Il est demandé aux membres de bien vouloir procéder à l’émargement de la fiche de 
présence afin de compléter le PV de la réunion. 
 
Cette troisième réunion fait suite à celle de mise en place de l'Instance de 
Coordination des CHSCT FRET du 14 juin 2017. 
 
M Sébastien AUBAGNAC propose d'approuver le PV de la réunion du 12 juillet 2017 et 
propose de passer au vote. 

Dossier : IC CHSCT Fret Forfait en Jours – 20 Septembre 2017 
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POUR : 26 
CONTRE : 2 (Tina & Bruno) 
ABSTENTION : 0 
 
Bruno NIXI motive « le vote contre » par la non prise en compte de ses interventions 
lors des dernières réunions. De plus, le PV de la réunion du 12 juillet 2017 ne reprend 
pas l’intégralité des échanges et fait suite à un prétendu défaut d’enregistrement. 
 
M AUBAGNAC donne la parole au Docteur CHESNEAU. 
Ce dernier rappelle que la mise en œuvre du forfait jour doit s’accompagner d’une 
certaine vigilance portant essentiellement sur l’organisation du travail qui doit 
intégrer des coupures satisfaisantes ainsi qu’une bonne articulation entre vie 
professionnelle et vie personnelle. 
Il ajoute que la vérification de la charge de travail doit être compatible avec les 
horaires ainsi que la répartition homogène du travail dans le temps. L’ensemble de ses 
éléments sont à considérer par l’employeur afin de lutter contre notamment les 
risques psychosociaux. 
 
 
M AUBAGNAC donne la parole à un membre de l’ICCHSCT. 
Ce membre évoque les éventuelles difficultés à venir dans la mise en œuvre du forfait 
jour et demande l’assistance et conseil d’un expert afin de l’éclairer sur le dossier. 
M AUBAGNAC propose de passer au vote concernant la demande d’expertise. 
POUR :9 
CONTRE : 2 
ABSTENTION : 17 
M AUBAGAC rejette la demande d’expertise. 
 
Pour rappel, Bruno NIXI était intervenu pour se faire préciser lors de la réunion du 
14 juin 2017 qu’il s’agissait bien d’une réunion d'installation de l'ICCHSCT et qu’elle ne 
devait pas être considérée comme première réunion de l'ICCHSCT à proprement 
parlé. Il ajoute qu'en effet, dans le cadre d'une demande d'expertise, celle-ci doit 
impérativement intervenir lors de la première réunion de l'ICCHSCT. 
 
M Sébastien AUBAGNAC avait répondu à l’époque que la réunion du 14 juin 2017 était  
bien considérée comme réunion d'installation et que la réunion 12 juillet était bien la 
première réunion d'information et consultation de l'ICCHSCT. 
 
Bruno NIXI est intervenu pour motiver « le vote contre » en précisant que la 
première réunion de l’ICCHSCT s’étant effectivement tenue le 12 juillet dernier et 
qu’afin de conserver le caractère légal de la procédure dans ce dossier, il ne pouvait 
en aucun cas être fait état d’une demande d’expertise lors de la seconde réunion. 
En effet, l’article L 4616-3 du code du travail précise que l'expert mentionné à 
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l'article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l'instance de 
coordination. 
 
M AUBAGNAC confirme. 
 
M AUBAGNAC donne la parole au secrétaire de l’ICCHSCT. 
Ce dernier donne lecture de l’avis des membres de l’ICCHSCT sur la mise en œuvre du 
forfait-jour à Fret SNCF 
(Voir pièce jointe) 
 
A l’issue de sa lecture, le Président propose de passer au vote. 
POUR : 22 
CONTRE : 2 
ABSTENTION : 4 (CFDT). 
 
Bruno NIXI motive « le vote contre » en précisant que la mise en œuvre du forfait 
jour à FRET SNCF s’inscrit sur la base et principes de l’accord et qui ont été 
clairement réaffirmés. 
Toutefois les CHSCT respectifs devront rester attentifs à : 

- La charge de travail annuelle et durée 
- Le forfait jour ne doit pas être imposé à l’agent occupant un poste éligible, ni 

constituer un critère discriminant pour un agent postulant à un poste éligible. 
- L’évaluation de la charge de travail et son adaptation à la durée annuelle de 1589 

heures doivent être conduites selon les termes, la méthode et supports 
associés à l’accord. 

D’autre part, nous considérons qu’il ne relève pas des prérogatives de l’ICCHSCT de 
donner injonction aux agents de faire ou ne pas faire et pour être plus précis, nous ne 
souscrivons pas à l’invitation faite aux agents et, reprise dans l’avis, où il est fait état 
de ne pas signer la convention individuelle. 
Il apparaît à nos yeux, essentiel de laisser la liberté aux agents concernés par le 
forfait jour du choix de s’inscrire ou pas dans le processus. 
Nous sommes confortés dans notre analyse sur ce dernier point par les commentaires 
écrits de Monsieur le Docteur Thierry PENNEQUIN (médecin référent de Fret 
SNCF), où il fait état je cite : 
Il est important de souligner le caractère facultatif de l’adhésion au forfait jours. En 
effet, le salarié à qui une convention de forfait jours est proposée demeure libre de 
l’accepter ou non. 
Par ailleurs, il convient également de souligner que l’adhésion au forfait jours n’est pas 
définitive et que le salarié peut décider seul d’en sortir et revenir à un régime de 
tableau de service. 
 
Le Secrétaire de l’ICCHSCT propose de fixer une date pour la prochaine ICCHSCT. 
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Le Président de séance répond vouloir donner rendez-vous aux membres de l’ICCHSCT 
pour la prochaine réunion de l'ICCHSCT à une date restant à fixer. Cette réunion 
devant être conclusive avec pour seul point à l’ordre du jour :  

- L’approbation du PV de la réunion du 20 septembre 2017. 
 
Un membre de l’ICCHSCT demande le renouvellement des cartes 18A arrivant à 
échéance le 30 septembre 2017. 
Le Président répond que le nécessaire sera fait. 
 
Le Président lève la séance à 10h20. 
 
 


