
 

Réponses aux questions CHSCT du 15 mai 2018 
 

Hygiène: 
 
 1. Le Représentant UNSA Ferroviaire fait remonter des problèmes                             
d’hygiène  au réfectoire. Il semblerait que certains agents ne respectent pas certaines 
règles de propreté (nettoyage des tables après utilisation, nettoyage de l’évier, etc.). 
Il serait aussi souhaitable de revoir la liste des agents référents car certains d’entre eux 
sont souvent absents, et  cela rend difficile l’approvisionnement des produits d’entretien. 
De plus, il nous a été demandé l’urgence d’acheter un micro-onde pour remplacer celui 
qui est en panne. 
 

Le réfectoire est un local mis à la disposition du personnel. Chaque utilisateur est 
responsable quant à l’utilisation qu’il en fait. Tout un chacun peut rappeler la 
discipline nécessaire dans ce local commun. Le président adressera une 
communication à l’attention des utilisateurs du réfectoire pour rappel des règles 
d’hygiène nécessaires. 
La liste des référents peut effectivement évoluer, surtout si certains se portent 
volontaire pour assurer ce rôle. 
Deux micro-ondes « collectivité » ont été commandés.  
 

2.  Le Représentant UNSA Ferroviaire  demande de vérifier si le nettoyage des sols est 
prévu dans le contrat du prestataire de nettoyage ONET. En effet, il a été constaté au 
secteur Verrou un  sol très sale qui  n’a pas été nettoyé depuis plusieurs mois. 

 
Le nettoyage du sol de la salle de production n’est pas optimal. Apres vérification,             
le cahier des charges mentionne : Balayage humide quotidien et lavage 
hebdomadaire. 
Un nettoyage exceptionnel est projeté. 

 

      Sécurité: 
 

 3. Le Représentant UNSA Ferroviaire demande quand sera programmée  la mise en 
place d’un groupe de travail concernant  l’aménagement de l’entrée dans l’établissement. 

 
Réunion du 26/04/2018 
Présents : C. Pouleau COSEC, A. Colas service Entretien, F Gili RP CHSCT,  
H Lavoine Secrétaire CHSCT, A Isabellon Président CHSCT. 
 
Après rappel du président sur le contexte de travail, le groupe émet les propositions 
suivantes pour intégration au cahier des charges : 
o Ménager la priorité aux véhicules entrant dans l’établissement par rapport à 

ceux empruntant l’allée de circulation entre BA et rotonde  (balise tracée au sol 
car poteau gênant) 

o Contraindre la sortie des véhicules 2 roues par ce même « céder le passage » 
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o l’implantation est sans angle droit dangereux. Cette zone pourra recevoir 
ornements et/ou surface de parking motos non couverte 

o Maintenir la possibilité de circulation pour accès entrée salle de conférence et 
Délimiter la zone non dédiée à la circulation routière par barrières esthétiques 
dont manutention des déchets 

o Aménager une entrée piétonne non accessible en 2 roues (chicane) et un 
cheminement piéton permettant la circulation piétonne et la sortie du parking 2 
roues 

o Implanter un éclairage deux orientations (cheminement, garage vélos motos) 
o Gérer le caniveau de passage de câbles actuellement dangereux car son 

niveau est supérieur à celui du sol. 
o Dédier l’emplacement en bas de la rampe d’accès (côté opposé du BA) à la 

dépose minute 
 

Le président fera établir un plan par le directorat. 
 

 

          Conditions de travail: 
 

4. Au secteur métrologie, lors de l’opération de soudage à l’étain, un problème a été 
signalé quant à l’utilisation des hottes aspirantes avec fer à souder intégré. En effet, 
quand les agents utilisent le nouveau modèle, celui-ci ne donne pas satisfaction car trop 
bruyant ; par conséquent,  les agents utilisent l’ancien, qui lui reste peu efficace.  
Le Représentant UNSA Ferroviaire demande quelle solution peut être apportée à cette 
équipe afin qu’elle puisse réaliser cette opération dans de bonnes conditions. 

 
Comme indiqué au précédent CHSCT, les fumées de soudage peuvent être 
toxiques. L’aspiration est recommandée mais sans caractère obligatoire pour ce 
type de brasage tendre. Seules des mesures et leurs résultats (VLEP) pourront 
déterminer la nécessité d’aspiration au poste de travail. Quant au bruit généré, 
possibilité de recours ponctuel aux protections auditives standards ou autre 
équipement aspirant moins bruyant.  
(Complément de réponse avec question suivante 7.3.6) 
 

5. Toujours au secteur métrologie, le Représentant UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir 
si une étude sur des  mesures d’émissions de fumées lors du soudage à l’étain a déjà 
été réalisée ? 
 

Les résultats de mesures réalisées en 07/2006 à ce sujet sont tous très inférieurs 
aux VME. (Risque d’intoxication au plomb extrêmement faible lors du brasage 
manuel avec un fer à souder car le plomb est volatile en particules chauffé à 
environ 550°). Le rapport ne mentionne pas de préconisation d’aspiration.  
 
Le CHSCT convient de la réalisation de nouvelles mesures à réaliser dans un 
contexte défavorable. Echéance prévue 2e semestre 2018 

 

 

 

 

 

 

 



6. Suite à une inspection trimestrielle en compagnie du médecin du travail, il a été décidé 
de réaliser des mesures de poussière au secteur lavage. Le Représentant UNSA 
Ferroviaire souhaite savoir si celles-ci ont été menées ? Si cela n’est pas le cas, quand 

sont-elles prévues ? 
 

Des mesures de pollution/poussières ont déjà été réalisées en 01/2016 au secteur 
Lavage/table de grattage par AEF sur la concentration de dépôt alvéolaire de silice 
cristalline (quartz et cristobalite)  Résultats : L’exposition contrôlée en plomb montre 
un dépassement direct de la VLEP associée. Les expositions contrôlées de tous les 
autres polluants sont inférieures aux valeurs limites associées. Toutefois, celles du 
fer, du zinc, des poussières alvéolaires et des poussières inhalables sont 
supérieures à 10% des valeurs limites associées. (cf rapports et analyses AEF). 
Suite à ces résultats, des mesures conservatoires avaient été mises en application. 
Le CHSCT préconise :  
o La réalisation de nouvelles mesures dans le contexte actuel de travail. 
o Le rappel par la hiérarchie de l’interdiction d’utiliser le marteau à aiguille et la 

ponceuse pneumatique. 

 
 

7. Il a été constaté que le produit utilisé pour les machines à ultrason était déclaré 
cancérigène. Plusieurs équipes utilisent ces machines et sont donc en contact avec ce 
produit dangereux. 
 Le Représentant UNSA Ferroviaire demande quelle mesure sera prise pour éviter que 
des produits aussi dangereux soient utilisés dans l’établissement.  
Où en est l’étude du produit de substitution ?  
Les agents ayant été en contact avec ce produit auront- ils à suivre des examens 
médicaux ? 
 

Un bilan a été fait  par la COSEC avec le service médical à l’occasion de la mise à 
jour de la fiche entreprise, un bouclage s’avère nécessaire pour les produits dont le 
classement CMR a évolué récemment. 
Concernant le produit utilisé avec machine ultra-son, il s’agit d’une évolution 
constatée sur l’étiquetage des bidons (produit ultrasonic non présent au contrat-
cadre et d’un fournisseur non européen). A ce jour la FDS ne mentionne toujours 
pas le classement CMR. 
En terme de substitution, un produit contrat cadre a été identifié, sans classement 
CMR, un échantillon a été commandé pour réaliser des essais. Il est également 
prévu de faire un test à l’eau savonneuse. 
 
Suivi médical : nous sommes en rapport avec le service médical qui va déterminer,  
après examen des fiches produits, du suivi médical  à réaliser auprès des 
opérateurs exposés dont le recensement est en cours. 
 

8.  Le Représentant UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir quand sera programmé  le 
déménagement du secteur pôle QSE et Excellence Opérationnelle en lieu et place de 
l’ancienne salle machine à café ? 
 

Cela est assujetti à la finalisation du futur local QSE et de la réserve métrologie 
(voir § 4.1.1). Aucun planning n’est arrêté à ce jour. 
 
 
 



9. Le Représentant UNSA Ferroviaire signale le non fonctionnement de certains néons 
au Magasin A et par conséquent demande le remplacement de ceux-ci. 

 
La société Eiffage intervient début mai 2018 pour des travaux de mise en 
conformité des éclairages de sécurité des magasins A et D. 

 

10. Le Représentant UNSA Ferroviaire demande qu’il soit installé une climatisation au 
pôle RH. En effet, ce secteur peut enregistrer des températures élevées pendant la 
période estivale ce qui pourrait être difficile à supporter pour certains agents. 
 

Aucune demande n’a été formulée à la ligne hiérarchique par les agents du pôle. 
Aucun projet n’est en cours. 
 

11.  Le Représentant UNSA Ferroviaire signale à nouveau des odeurs de gaz 
d’échappement au secteur peinture en date du vendredi 13/04/2018. Quelle mesure 
définitive et efficace faut-il prendre pour régler ce problème récurrent ? 

 
Un engin suivi par la production a été maintenu sur la fosse. La maintenance 
nécessitait de laisser le moteur en fonctionnement suite à une défaillance électrique 
de l’engin.  
La procédure à mettre en œuvre a été respectée hormis pendant un moment ou les 
portes ont été fermées sur une initiative d’agent Infra Log national. Elles ont été 
rouvertes à la demande du Dpx. 
Le personnel du directorat a été prévenu au préalable par la production, pas les 
agents du service Peinture.  

 

           Divers: 
 

12.  Le représentant UNSA Ferroviaire demande pour quelle raison les tables qui étaient 
dans l’ancienne salle à café n’ont pas été réinstallées  dans la nouvelle ? En effet, ce 
moment de pause permettait aux agents de passer un moment  convivial, de détente et 
d’échanges, essentiel et nécessaire dans un lieu clair, spacieux, et donc agréable et par 
conséquent bénéfique sur le moral et l’état d’esprit des agents. 
A l’heure actuelle, le nouvel emplacement, moins spacieux, sans lumière naturelle, au 
milieu d’un lieu de passage, sans table n’est plus ressenti comme un lieu de détente et 
d’échanges par l’ensemble des agents. 

 
Il n’est pas prévu de mettre de table dans le nouvel espace Vie. 
Cette décision de CODIR a pour objectif de contenir le temps de séjour dans cet 
espace et de permettre une meilleure circulation des personnes. 

 

13. L’aménagent extérieur du réfectoire est une très belle réussite reconnue par un bon 
nombre d’agents. 
Dans la continuité de ce projet, le Représentant UNSA Ferroviaire souhaiterait que les 

tables soient équipées d’abris (pergolas, parasol ou autres) afin d’optimiser l’utilisation de 
celle-ci. 

Aucun projet n’est en cours. 
 

                                Prochain CHSCT : le 18/09/2018 
 

P HUDELEY, Représentant UNSA FERROVIAIRE 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


