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NUMÉRO : 48 
Paris, le 20 mars 2018   

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

 

Réunion : Commission Santé et Conditions de travail du CE FRET 
Délégation UNSA : Nicolas TASTEVIN ; Bruno NIXI 
Direction : Pôle RS, DF Charbon Acier, Direction de la sécurité Fret, Direction de la 
sécurité Fret Autochem, Chef de projet Autochem2,  
Membres : Christophe RENEL Président de la Commission Santé du CE FRET,  
Les Organisations syndicales UNSA ; SUD ; CGT ; CFDT 
Le représentant du cabinet SECAFI 

 

Ordre du jour de la réunion : Présentation de l’étude MSC du projet AUTOCHEM 2  
 
Cette réunion a pour objet d’examiner l'étude MSC afin de vérifier que la création des ateliers de 
production sur la plateforme Méditerranée ne dégrade pas le niveau de sécurité. 
Elle est réalisée conformément aux documents d'application FR00880 qui décrit la mise en œuvre de la 
MSC (Méthode de Sécurité Commune) au Fret. Gestion des changements organisationnels et 
professionnels. L'établissement d'une MSC commune aux 2 projets de fusion a été co-construite entre les 
pôles sécurité d'unités et la Direction Sécurité DFAC dans le respect des préconisations de FRS. 
 
Les fusions : 

 Des Unités Plateforme FRET Bourgogne Franche-Comté (BFC) et Alsace (UFA) 

 De l'Unité Plateforme FRET Vallée du Rhône Loire (VRL) et Unité FRET Alpes France Italie (AFI).  
Le Président de la Commission propose de faire une rapide synthèse du projet et ensuite revenir sur la 
partie MSC et son processus d'élaboration. 
Le Chef de projet présente le dossier. 
A cette occasion, la Commission Santé et Conditions de Travail a sollicité l’appui du cabinet SECAFI pour ce 
dossier.  
Comme pour DFCA, la position de FRS Direction de la sécurité dans cette instance est de venir en appui de 
la DF AC qui est porteur de la MSC 
 
L'objet de cette commission est bien la MSC et non pas la présentation du projet de réorganisation qui a 
déjà fait l'objet d'une présentation en CE. 
 
Le Chef de projet prend la parole : Il présente rapidement le dossier AUTOCHEM2 (Projet de transformation 
global (DEFI Autochem 2). 
- Le nouveau modèle managérial avec la création des ateliers est de recentrer les unités sur la production 
en sécurité en y intégrant la notion de REX. (Pilier de la nouvelle organisation). 

Dossier : Réunion de la Commission Santé et Conditions de travail 

Réunion du jeudi 15 mars 2018 

 



 

 

UNSA-Ferroviaire, 56 rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS 

Tél. 01 53 21 81 80 – Fax : 01 45 26 46 65 – Email : federation@unsa-ferroviaire.org 

- Le rapprochement des études ingénierie qui passent de la direction centrale basée à Lyon et répartie dans 
les différentes unités afin d'améliorer le plan de transport et éviter les aller-retours et mieux intégrer les 
contraintes locales. 
- La création des ateliers de production à taille humaine, centrés sur la sécurité, le management de 
proximité et la production opérationnelle. Il sera également réaffirmé un dialogue social de proximité car 
les Dirigeant d'ateliers de production seront Présidents de CHSCT, jusqu’à la mise en place des CSE (Comité 
Sociale et Economique) à l’issu des prochaines élections dans 6 mois. 
 
On passe de 8 à Directeurs d'Unité à 5 courant Avril avec la fusion des Unités. 
Il s'agit d'avoir une meilleure agilité dans notre système et de participer à l'effort global de la baisse des 
coûts de structures qui est un défi majeur chez FRET. 
 
Avec ses grands principes, on retrouve les piliers imposés par FRET et communs à toutes les DF. 
(Simplification, proximité, notamment à l’ingénierie qui se rapproche du terrain et la responsabilisation des 
acteurs) redimensionnement des équipes managériales, avec pour objectif de rapporter précisément les 
tâches de chacun afin d'effectuer un travail de qualité. 
 
Il est ensuite fait état de la situation antérieure (avant transformation et la nouvelle situation). 
L'idée est de sortir le CCO de l'UL AC, de réunir l'UPF BFC et l'UF ALS ainsi que l'UPF VRL et l'UF AFI. 
13 ateliers sur de production sur AUTOCHEM qui se décompose comme suit : 

 3 sur l'Unité Fret Rhône Alpe (VRL+ AFI) 

 3 sur l'Unité BFC- Alsace 

 2 sur l'Unité MED 

 1 sur l'Unité MFC  

 4 sur l'Unité UL AC (Ateliers nommés encore résidence traction). Avant qu'il soit fait état du 
nouveau modèle managériale, cette unité s'était déjà organisée comme tel avec des chefs de 
résidences. Le basculement en atelier sera prévu dans les prochaines semaines. 

 
Il est présenté et commenté en séance le nouveau schéma d'organisation DFAC au 1er avril. 
L'objectif de la mise en œuvre est pour le 1er avril 2018. 
Tous les dossiers ICCHSCT et dossiers interdépendants ont été transmis aux membres du CE pour 
consultation qui aura lieu le 30 mars 2018. 
 
Sur la partie Sécurité : 
Sur la méthode, 3 réunions qui ont réuni la Direction sécurité Autochem, les préventeurs, salariés 
compétent, d'Autochem, RHRS. 
Il a été réalisé l'analyse des risques et notamment l'analyse des risques psychosociaux selon les dispositions 
du RH00970 au sein de chaque équipe. 
 
Le Président de séance intervient pour indiquer qu'il s'agissait pour DFCA d'une MSC commune et 
s'interroge sur les raisons de plusieurs ICCHSCT et plusieurs MSC sur le dossier présenté. 
La Direction répond que pour les ICCHSCT, il s'agissait de faire du sur-mesure et de tenir compte de 
chacune des particularités et par principe de proximité afin de répondre aux messages des partenaires 
sociaux. 
 
Pour les MSC la Direction explique que lorsque le changement concerne une Unité ou une Entité, le 
promoteur du changement est bien le Dirigeant de l'Unité ou l'Entité concerné. Lorsque ce changement 
concerne plusieurs entités au sein d'une même DF le promoteur est à un niveau au-dessus. Donc dans ce 
cas, c’est le Directeur FRET.  
En ce qui concerne la fusion des Unités plateformes, on est bien sur un projet qui concerne plusieurs unités 
donc le promoteur est le Directeur FRET Autochem. 
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En ce qui concerne la mise en place des ateliers de production au sein de l'Unité Méditerranée, on est bien 
dans le périmètre de l'Unité MED dont le promoteur est le Dirigeant d'Unité ce qui explique d'un point de 
vue technique qu'il y a bien deux MSC. 
L'UNSA est intervenue pour avoir une réponse sur la proximité géographique et fonctionnelle de 
l'Ingénierie  
La Direction répond que les missions seront décentralisées en Unités. Les contacts entre les chargés 
d'affaires et les Directeurs d'Ateliers seront plus efficaces. 
Le Président de séance demande si la Direction de la DFCA s’était inspirée des projets de mise en place des 
Ateliers sur le périmètre des autres DF et pourquoi avoir refait ce qui valable auparavant. 
La Direction pense que cette organisation est optimale et qu'il ne convient pas de faire de comparaison 
entre les DF. 
 
Le but de la MSC est d'identifier tous les risques induits par le changement. 
Un représentant relève des incohérences sur la note de définition du changement touchant des activités 
concernées par la sécurité de l'exploitation. (Création des ateliers de production sur la plateforme 
Méditerranée). (KN1 DU réalisé par le DU ou ses délégataires n'est pas modifié). 
 
L'UNSA intervient sur la présentation des ateliers de production à taille humaine. Il est fait état 
d'impliquer le Président de CHSCT au plus près de ses Unités. Ce point reste valable aujourd'hui mais 
quand sera-t-il demain avec la mise en place future des CSE et des CSST ? Cela ne risque-t-il pas d'être 
remis en cause dans 6 mois ? 
La Direction répond être intéressé par la question et n'est pas en mesure d'y répondre car elle ne possède 
pas les éléments suffisants à ce jour et précise la saisine de la DIRECCTE sur ce point. 
 
L'UNSA est intervenue sur l'UL AC, il est fait état de quatre résidences structurées depuis début 2017 et 
s'interroge sur le bon format ou modèle managérial eu égard à leur appellation de résidence alors qu'il 
est fait état de la dénomination d'Atelier. 
La Direction répond que l’appellation de « résidence » est historique et que demain l’appellation deviendra 
« Atelier » et s'interroge sur le meilleur moment pour procéder à ce changement. 
 
L'UNSA est intervenu sur le dossier de l’évaluation des risques psychosociaux et s'interroge sur 
l’évaluation des risques couvrant une seule Unité de Travail (Dirigeant de l’ingénierie). 
 
La Direction de l'entreprise précise que ce document a été remis au CHSCT de la production de l’ingénierie 
dans le cadre du CHSCT et que chaque dossier ICCHSCT avait son dossier sur l’évaluation des Risques 
Psychosociaux. 
 
L’UNSA ajoute qu'à la lecture de ce document, force est de constater que des contraintes en matière de 
RPS n’étaient pas totalement pris en considération et n’appellent pas de réponse concrète de l'entreprise. 
L'UNSA s'interroge sur la bonne prise en compte de ce dossier dans l'organisation projetée car il existe 
une forte inquiétude bien marquée chez les agents qui ont du déjà faire face à d’autres réorganisions 
dans le passé dans ces Unités. L’historique des réorganisations est à prendre en compte.  
 
Le Président souhaite recentrer les débats sur l'étude MSC car les débats sur ce dossier ont été vu en 
Commission Économique et en CE. 
Un représentant de la CGT indique qu'un autre débat aura également lieu lors de la consultation au 
prochain CE. Si on fait le débat maintenant on ne va plus s'en sortir.  
 
Sur les RPS, la Direction répond qu'il est intégré via les CHSCT la possibilité d'actions dans les PAPACT au 
travers la grille des 25 questions. 
L'UNSA rappelle que ce point relève d'une obligation légale. 
La Direction répond que la nouvelle grille intégrée dans l'outil plateforme est une plus-value. 
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Le Président de séance évoque le REX qui doit faire suite à la mise en place de cette réorganisation et 
demande son suivi. Il évoque les précédentes réorganisations qui n'ont jamais fait l'objet de REX et 
s'interroge sur ce point. La demande d'un REX est partagée par l'ensemble des participants.  
La Direction répond qu'un REX sera réalisé sur chacune des MSC. Il arrive parfois que la réorganisation est à 
parfaire et qu'une nouvelle réorganisation vient couvrir la précédente ce qui explique l'absence de REX. 
L'UNSA intervient pour signaler qu'il ne faut pas confondre REX et réorganisation. Il n'y a en effet aucune 
similitude et il s'agit bien de deux points totalement différents qu'il convient d'apprécier isolément. 
La Direction ajoute avoir planifié les REX au 4ème trimestre 2018. Le REX doit être réalisé dans un délai de 6 
mois à 12 mois. 
 
Un représentant du personnel s'interroge sur les formations des agents. 
La Direction répond qu'il a bien été identifié que le changement entraînait des besoins de formation. Il est 
nécessaire d'avoir des agents compétents et formés pour exercer leurs missions dès la mise en place de 
l'organisation. Cela est de la responsabilité du Dirigeant. 
A ce jour le travail quotidien d'analyse des risques a prévu les besoins de formations pour les agents. Il a 
confirmé des formations pour certains d'entre-eux. 
Le rôle du DU est de faire le diagnostic sur mesure pour connaître les pré-requis des agents. 
La question est de savoir si toutes les formations ont bien eu lieu pour les agents. 
La Direction ne semble pas enclin à apporter des précisions sur ce points mais indique être opérationnel au 
1er avril. (Point à vérifier). 
 
 
Un représentant du personnel indique qu'au niveau du management à la sécurité, chacun doit rester à sa 
place sur son périmètre. Les chargés d'affaires doivent rester dans leur rôle sur leur périmètre. Le Pôle S 
doit pouvoir continuer à diriger et gérer la conformité. 
 
La Direction répond vouloir mettre en place une animation pour homogénéiser les pratiques en fonction de 
tâches et des métiers. Un séminaire est prévu en juin 2018 sur ce point. 
 
 
 
Nicolas TASTEVIN ; Bruno NIXI 
 
 
 
Ce Dossier a été évoqué en Commission, économique du 14 février 2018 et information CE le 20 février.  
(Se rapporter aux comptes rendus). 
 


