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NUMÉRO : 40 
Paris, le 30 novembre 2017   

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

 

Réunion : CE FRET du 29 novembre 2017. 
 
Délégation UNSA : Xavier LEMAIRE, Guillaume VERET (excusé), Olivier SOULAT, 

Bruno MOINE, Massimo RASTELLI, Christophe BARTOLINI, 
Sophie GIRARD (ROS) 

Direction : M. LONGEQUEUE (Directeur), Mme SIMON (DRH), M. AUBAGNAC (RS), 

Mme MAZURIER (adj. RS)  

Pièces jointes :  

Ces 2 sujets Fret n’ont pu être traités, l’ensemble des délégations étant parti avant 
le sujet en informations. Pour autant nous livrons les réflexions de la délégation 
UNSA-Ferroviaire. 

Consultation sur la nomination d’un médecin du travail 
Les élus sont consultés pour la nomination d’un médecin du travail au 

cabinet médical de Grenoble, le Docteur Fabienne Fontanel. Ce médecin 

récupèrera le suivi de 39 agents Fret Autochem du site de Grenoble ; les élus 

de la délégation UNSA lui souhaitent la bienvenue tout comme nous 

remercions et souhaitons une bonne retraite à son prédécesseur, le Docteur 

Colin. Nous notons et regrettons cependant le délai entre le départ effectif de 

l’un et l’arrivée de l’autre, écart de plus de 6 mois. 

Nous rappelons notre attachement à une médecine du travail et une 
médecine de soin performantes et efficaces. Pour cela il faut que 

l’entreprise s’en donne les moyens et certains signaux ne vont pas du tout 
dans le bon sens. Récemment, nous apprenons que certaines DF n’accordent 
plus le temps nécessaire à des agents, qui plus est ceux particulièrement suivis 

médicalement, pour se rendre aux rendez-vous de médecine de soin alors que 
cela ne perturbe aucunement le service. 
 

L’UNSA souligne également que les médecins, et nous y adjoignons les 
personnels médicaux et médicaux administratifs, travaillent dans des 
conditions de plus en plus difficiles. Le tiers temps est rarement respecté. Le 

signe principal qui démontre nos dires est la difficulté pour l’entreprise 
d’effectuer les remplacements des médecins en partance… Et le manque 
d’anticipation complique encore cette gestion prévisionnelle du corps médical. 

Dossier : Nomination d’un médecin du travail 
                     XRail 
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XRail 
 

La plénière CE FRET voit la présentation de l’alliance XRAIL, suite à 

décision de la direction de rejoindre ce groupement européen. 
Tout d’abord quelques remarques sur le document par lui même : 

-Une partie importante des éléments est encore une fois en anglais, sans 

réelle traduction. 
-Le texte est rempli d’abréviation, d’anglicismes et on y apprend l’existence 

d’un « TRIP PLAN ». Avec quel produit ? 

-Seul point positif : « un business plan », pour reprendre vos termes, existe. 
 
Le principe de ce groupement est l’acheminement de bout en bout des 

Wagons Isolés, et cela en trafic international. L’UNSA remarque qu’un 
travail de fond, impliquant plusieurs directions, a été réalisé depuis plus d’un 
an. 

 
Quelques interrogations subsistent à la lecture des divers tableaux : 

-Comment se répartissent les gains sur un parcours, exemple un wagon 

partant de Hambourg à Modène ? 
-Qui est responsable de l’acheminement vis à vis du client ? 
-En cas d’avarie du wagon qui prend en charge la réparation et le coût ? 

-Concernant les Hubs, quel sont les sites identifiés ? 
 
Vous avez donc réalisé « un Business Plan » : où est-il ? Le CE est l’instance où 

l’on aborde, en autres, les questions économiques. La décision a été prise 
d’adhérer à XRAIL, mais pour retirer quels bénéfices en termes de trafic, de 
Chiffre d’Affaire et de volumes ? 

 
Le principe d’un acheminement de bout en bout est une demande des clients, 
mais aussi une des recommandations de la commission européenne.  

Adhérer à cette alliance peut être un plus pour notre activité et la 
satisfaction des clients. L’UNSA souhaite donc un suivi régulier de la 
performance économique de cette adhésion à XRAIL. 

 

 
Les élus UNSA-Ferroviaire au CE Fret 


