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NUMÉRO : 2019/02 
Clichy, le 14 Janvier 2019  

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

 

Réunion : CSE FRET Extra – Droit d’alerte / DGI Somain 
Délégation UNSA : Muriel Giraudel - Bruno Moine - Christophe Bartolini - Nicolas 
Tastevin – Alain Balardelle – Xavier Lemaire 
ROS : Guillaume Veret   
Direction : Mme Rynkiewicz (Relations Sociales) - M. Morillon (Adjoint RS) - M. 
Mozet (expert wagon et CUU) – M. Patouillard (Pôle Sécurité DFSR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
L’élu qui a déposé le DGI dénonce en séance la méthode utilisée par la DFCA. Les débats ont été 
houleux entre les responsables RS, DRH et lui. 
 

Dossier : CSE FRET Extraordinaire du 12 janvier 2019 

 

 M. Morillon, par délégation de pouvoir du directeur Fret, retrace l’historique du droit 

d'alerte déposé par un élu de Somain sur le dysfonctionnement des freinages des 

wagons des rames du trafic Roquette : 

- 09/01/2019 : Un DGI est déposé. Prise de relais par DFCA (zone de Somain).  
- 1ère réunion le soir du 10/01 au siège de DFCA. 
Un certain nombre de dispositions sont actées ou envisagées. 
- Poursuite de l’enquête sur le terrain à Somain sur le service de matinée du 

11/01/2019 pour effectuer un essai avec un Engin Moteur. 
Des Vérifications sur 3 rames sont réalisées. Une liste exhaustive des résultats est 

fournie dans le CR de l'enquête. 
Essai sur rame n°3 : Il existe une divergence d'opinion entre la décision de 
l’Entreprise d'envoyer la rame sur Lestrem et l’élu du CSE de ne pas la faire partir la 
rame concernée. 
- Contact entre la DFCA et la Direction Nationale. 
- 16h00 le 11/01/2019 réunion de crise à la DFSR. Jusqu’à 19h30 
- La décision de réunir un CSE Fret Extraordinaire est alors décidée. 
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Pour l’élu, les mesures n’ont pas été suivies d'effet sur le sujet car la DFSR n’était pas au courant le 
11/01. Il précise qu’un train est parti pour Tergnier le matin même avec les manettes purgées. 
 
Il précise également qu’après le 3ème train vérifié, le Directeur d'atelier a décidé de faire partir le 
train. La DFCA aurait demandé de retarder le CSE Extraordinaire pour poursuivre les recherches. 
 
De plus, il affirme que les conducteurs signalent régulièrement des incidents de ce type sur les 
rames. 
 
C Patouillard (Sécurité DFSR) précise que le 1er incident a été identifié vers le 23-24 novembre 
2018. La 1ere demande d'intervention a été transmise à la DFSR le 07/01/2019.  
Pour lui, il y a deux sujets :  

-1er sujet : comment réagit-on dans cette situation d’urgence ? 
-2ème sujet : comment fait-on pour que cela ne se reproduise plus ? 
Les Bulletins de Service ont été demandés, pas de retour pour le moment 

  
Pour J Mozet (Matériel), les wagons sont suivis par l'entité détentrice (EF). De plus, les PV de 
constatations d'avarie remontent au détenteur qui transmet à ERMEWA (dans notre cas). S’il 
existe un problème, une demande de l'arrêt des wagons est délivrée. La démarche est longue et 
nécessite du temps pour poursuivre les investigations. 

  
C Patouillard précise qu’une réunion avec H Larrouy, le Directeur Commercial, le Directeur  du Pôle 
Sécurité, R. Mommerancy, B Crozet, le DAP A Diers, V. Morillon et le DAP Chalon Champagne s’est 
tenue le 11 janvier. Il s’étonne que l’information n’arrive que maintenant. Pour la DF SR, les agents 
de formation sont formés et habilités. 
 
Il a été demandé à ERMEWA de se déplacer sur Somain pour analyser les wagons : 14 
signalements. La panne a été constatée sur 2 wagons. Sur les 12 autres, rien à signaler. 
Les 2 wagons incriminés vont être visités par un atelier pour diagnostic dès lundi 14/01. Il existe 
une suspicion de membrane paresseuse (membrane trop rigide). 

- 
Une Cartographie des wagons M49 est également réalisée : 17 rames sur le territoire. 
Un Point production est réalisé par le COF le matin du 12 janvier. Une note de sécurité est rédigée 
en conséquent. 
 
Les cadres astreintes vont devoir participer aux essais de frein. Pour tout essai de frein réalisé, 
l’information doit être transmise au dirigeant du Plateau Marché DFSR, Yann Hamon. 

 
Une Demande est faite pour que OCW soit présent à Somain étant donné que toutes les rames y 
passent. 
  
Une note de sécurité commune pour la DFSR et la DFCA est rédigée, et dans laquelle on demande 
aux agents d’appliquer les mesures suivantes : 

-De réaliser systématiquement des essais de freins complets au départ de Somain et de 
Lestrem 

- D’isoler le wagon en cas d’identification du problème, de refaire l’essai de frein et d’annoncer 
le train au départ. 

- D’apposer une étiquette « model 1 » et laisser la rame sur place 
- De ne pas toucher aux différentes valves 
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Interruption de séance (15h30-16h) : les élus exposent une résolution pour demander l’arrêt des 
rames. 
  
Le Secrétaire du CSE demande à qui incombera la responsabilité en cas d'incident en ligne. 
Pour J Mozet le wagon doit être mis en état par le détenteur durant tout le temps de son 
utilisation. C’est de la responsabilité du détenteur tant que l'entreprise ferroviaire applique les 
prescriptions. 
Le Secrétaire demande que toutes les rames soient arrêtées et que le Matériel vérifie toutes les 
rames. Un PV d’intervention doit être rédiger afin de prouver que tout est conforme avant la 
remise en service. 
  
C Patouillard précise que ERMEWA et FR/S considèrent qu'il y a un traitement à faire, mais qu’il 
n’existe pas de risque de rupture de fusée, de déraillement à date. Par conséquence, l'arrêt des 
rames n’est pas prévu. 
Il existe une possibilité de faire intervenir les agents du Matériel dès lundi 14 janvier à Somain, 
pour vérifier toutes les rames.  
  
La résolution demandée par le Secrétaire est votée à l’unanimité 
  
L’Entreprise réaffirme son analyse de la situation : la gravité du danger ne nécessite pas l'arrêt des 
rames. 
Elle souhaite prendre les mesures suivantes :  

-Diffusion de la note de sécurité,  
-Intervention des agents Matériel à Somain 
-Informer les membres du CSE du suivi de la totalité des rames lors de chaque arrêt des 

wagons, de chaque problème de serrage intempestif. 
  
Suspension de séance (16h30 - 16h45) 
  
L’Entreprise précise son intention d’utiliser 6 rames de réserve sur Somain. Elles seront visitées 
dès lundi 14 janvier 2019. 
L'entreprise ne change pas de décision et reste sur ses positions. 
 
L’Inspection du travail sera saisie. 
 
 
La délégation UNSA-Ferroviaire au CSE Fret 


