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Deuxième commission de l’année sur le bilan sécurité 2016 suite 
au report de celle du mois de juin  

 

 

Nous avons constaté que l’année 2016 a été marquée par la progression du nombre 

d’Evènements Sécurité (ES). 

A périmètre comparable, en 2016, nous avions 293 ES contre 284 en 2015, soit une 

augmentation de +3,2 % sur cette période. 

Quand on analyse le nombre d’ES mensuels depuis 3 ans, nous constatons un pic de 

36 ES en avril 2016. Nous constatons ce pic mensuel tous les ans à la même période. 

En effet, les mois de mars et avril sont très accentogènes. Ce phénomène de 

saisonnalité nous a interpellé en séance. La direction de l’entreprise va étudier le sujet 

pour analyser les causes.  

Pour le nombre d’ES hors DVL (Dépassement de Vitesse Limite), nous constatons 

une augmentation de +4,7 %. 179 en 2016 contre 171 en 2015. 

Cette augmentation du nombre d’ES en 2016 et notamment le nombre de DVL a 

inquiété l’ensemble des délégations présentes. 

 

Pour la délégation UNSA FERROVIAIRE, le nombre considérable de DLV peut être 

expliqué par les soucis rencontrés par le conducteur pour préparer sa mission lors de 

sa Prise de Service (PS). 

Nous avons constaté que depuis la mise en place des Commandes Centralisées et la 

suppression des postes de GM en dépôts, les 13 minutes dévolues à la préparation de 
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la mission lors de la Prise de Service n’étaient pas suffisantes. Petit à petit les tâches 

de gestions ont été reportées sur les ADC. Tout ceci a pour conséquence directe une 

sortie tardive du dépôt ou une préparation partielle avec les risques que cela 

engendre. 

 

La Direction de l’entreprise a également abordé le sujet de l’utilisation du portable en 

cabine de conduite, souhaitant instaurer un débat en la matière durant cette 

commission. 

 

Pour la délégation UNSA Ferroviaire, côté gestion, le débat n’a pas lieu d’être. Les 

GM ont une interdiction formelle d’appeler les conducteurs lorsqu’ils sont en ligne. 

Leur appel téléphonique ne doit pas être une source de distraction pour le conducteur, 

évitant ainsi les ruptures de séquences.  

De plus, certains Dirigeants d’Unités Conduites n’hésitent pas à rentrer en relation 

avec les ADC pour modifier leurs journées de services et donner des injonctions 

lorsque ces derniers sont en cabines. Ce genre d’agissement peut engendrer des 

pressions psychologiques sur les ADC, et par conséquence un manque de vigilance 

en tête du train.  

 

La délégation UNSA. 

 

 

 

 


