
 

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 

 

 

 

NUMÉRO : 64 
Paris, le 17 octobre 2018   

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

 

Réunion : CF HSCT Fret (Clichy)  
Délégation UNSA : Alain BALARDELLE, Nicolas TASTEVIN, Bruno NIXI   
 
Direction : M. AUBAGNAC (Président), M. MARTY (Préventeur FRET), M SCHULLER 

(adj. RS), Mme VALERY-GILLES (Directrice de la Sécurité) 
                  Dr PENNEQUIN (Médecin référent) 
 
Titre : CF HSCT FRET :   
 
Pièces jointes :  
✓ Déclaration Liminaire de la délégation UNSA Ferroviaire 
✓ Mémento 
✓ Bilans AT/MP FRET pour l’année 2017 

 

 
-     Les « Règles qui sauvent ». 

-      Maîtrise de la végétation et entretien des pistes et 
itinéraires 

 

Les Règles qui sauvent 

A l’issue de la lecture de la déclaration liminaire, le Président a indiqué que Mr 

LEBORGNE s’était emparé du sujet à l’issue de la plénière du CE FRET du 20 

septembre. Il a décidé de mettre fin à cette pratique et de ne pas sanctionner les 

agents. La Directrice de la DF Sol et Rail a été avisée de cette décision le jour même. 

 

La Délégation UNSA a pris note de la décision de Mr LEBORGNE et veillera à ce 

que cette décision redescende jusqu’au niveau des établissements locaux.  

Pour L’UNSA « les règles qui sauvent » : 

- Ne doivent pas être dévoyées de leur essence même, conformément aux 

engagements de Mr Raigneau en 2017. 

 

Dossier : Plénière CF HSCT  Fret – 26 septembre 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 

- Doivent avoir qu’un objectif de prévention 

- Ne doivent pas se substituer à notre règlementation en matière de sécurité. 

 

L’UNSA a également dénoncé le principe de la remise en mains propres de cette 

lettre sous couvert d’un émargement s’engageant à les respecter. Il est de la 

responsabilité de l’employeur de s’assurer du bon respect des règles de sécurité.  Pour 

l’UNSA, La politique du bâton et de la carotte n’est pas la meilleure politique de 

prévention, et peut mettre en grande difficulté les Dirigeants de proximité vis-à-vis de 

leurs agents. 

 

Il est également indécent de justifier cette politique en mettant en avant l’accident 

mortel de Dunkerque Grande-Synthe et en rejetant la faute sur les agents. Nous 

rappelons à cet effet qu’une enquête judiciaire est toujours en cours et qu’il est de 

mauvais goût d’en tirer des conclusions hâtives et de communiquer sur le sujet. 

 

Maîtrise de la végétation et entretien des pistes et itinéraires 

 

Pour la Direction, ce sujet est un véritable « serpent de mer ». Les guichets uniques 

de SNCF Réseau ont été mis en place en 2018. (12 Infrapôles sur 20). L’objectif 

affiché est de permettre d’enclencher le processus sur l’année 2019. 

Selon l’entreprise, le plan d’action découle de : 

- La mise en œuvre de prescriptions issues du Guide Pratique –Signalement des 

anomalies sur pistes et itinéraires 

- La mise en place dans chaque INFRAPOLE des correspondants « Végétation ». 

Suite à une perpétuelle dégradation de la situation, nous restons dubitatifs face aux 

mesures annoncées et considérons ce risque comme prioritaire. L’UNSA restera 

attentive à ce plan d’action et demandera un retour d’expérience à 6 mois. 

 

 

Pour l’UNSA, la végétation abondante peut avoir une 

répercussion sur la sécurité des circulations. Nous avons 

évoqué un cas pratique sur Voie Principale avec l’appui 

d’une photo montrant la végétation abondante le long d’un 

train. Nous avons interpellé la Direction sur le fait que le 

conducteur se devait d’appliquer la règlementation et dans 

ce cas précis, incapable de reconnaître le signal.  

 

 
La prochaine CFHSCT FRET aura lieu le 13 décembre 2018. 

La date limite de dépôt des questions est fixée au 13 Octobre 2018. 

 

La délégation UNSA FRET 


