
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 10 septembre 2019 

 
Le dépistage de produit psychoactifs n’est 
certes pas un sujet nouveau à la Traction mais il 
a évolué... 
 
Afin de s’inscrire dans une politique de préven-
tion des risques liés à la consommation des pro-
duits psychoactifs, la Direction du GPF a prescrit 
un cadre règlementaire interne … le RA 00644.  
 
Objectif affiché : Éviter toutes interprétations, 
incompréhensions ou dérives lors de la mise en 
place de contrôles.  
 
Dans sa démarche, la Direction a sensibilisé de 
nouveau :  

• L’encadrement par le biais :  
➢ D’une lettre de méthode 

➢ D’ audioconférences  

• Les IRP de proximité : 
➢ Par une information qui sera trans-

mise aux représentants par les Prési-

dents d’instance (CSE, CSSCT, …) 

Cette même Direction s’engage à établir et à 
présenter un REX National pour la fin d’année 
2019.  

Ce dernier sera suivi d’une mise à jour du 
RA 00644 en début d’année 2020. 
 
Les Agents De Conduites sont conscients de 
l’incidence que pourrait avoir un mauvais con-
trôle sur leur carrière mais aussi qu’il n’est pas 
acceptable de rouler sous l’emprise de produits 
psychoactifs.  
 
Néanmoins, le dépistage est cadré afin d’éviter 
tous quiproquos. 
L’UNSA-Ferroviaire vous apporte des explica-
tions simples et concises à travers un schéma 
récapitulatif (cf. verso).   
 

Collègue Agent de conduite,  
si tu as une question ou si tu souhaites 
plus d’informations…contacte-nous !! 

 
Par le biais de tes représentants locaux 
ou sur  traction@unsa-ferroviaire.org 

 
Notre pôle Traction est constitué  

de conducteurs(trices) de train  
à ton service.
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Ce qu’il faut retenir du dépistage !! 

 

À savoir : Seuls les agents ayant reçu la formation et en possession de l’habilitation (SNCF ou orga-

nisme extérieur habilité) peuvent effectuer un contrôle.  

La liste des personnes habilitées doit être impérativement affichée dans chaque établissement.  

L’établissement possède 5 possibilités de dépistage : 

• L’auto-dépistage. 

• Le dépistage collectif anonyme.  

• Le dépistage aléatoire nominatif pour les postes sensibles.  

• Le dépistage d’un agent ayant un comportement inadapté. 

• Le dépistage post-évènement de sécurité. 

 

1er CAS 

L’agent est positif au test : 

• L’agent est retiré de son poste et pris en 

charge. 

• L’agent est avisé qu’il peut faire une 

contre-expertise (à la charge de 

l’employeur). 

S’en suit alors la mise en place d’une procé-

dure de prise en charge, ainsi qu’un proces-

sus d’accompagnement. 

  

2éme CAS                                                                                        

L’agent refuse un dépistage obligatoire : 

• L’agent sera retiré de son poste et soumis 

immédiatement à un entretien avec son 

manager. 

• Une Visite Médicale voire une Visite 

d’Aptitude Sécurité sera programmée par 

l’employeur. 

• Les résultats des tests engageront un 

processus adapté à la situation (suivi, ac-

compagnement, reprise…)  

 
3éme CAS 

L’agent est négatif au test. : 

• L’agent poursuit sa mission. 

 

L’agent demande une contre-expertise :  

• Celle-ci sera à la charge de l’employeur.  

• Le résultat de cette expertise détermine-

ra les conditions de reprise de l’agent.   

Pour info :  

Doivent se trouver en dessous d’un seuil 

d’alcoolisation de 0,20 g d’alcool :  

• Les agents assurant la conduite de vé-

hicules de transport en commun. 

• Les agents assurant la conduite d’un 

train. 

Doivent se trouver en dessous d’un seuil 

d’alcoolisation de 0,50 g d’alcool : 

• Les agents exerçant des taches de sé-

curité. 

• Tous les autres agents. 

Référence Code du Travail : R. 4228-20 et L. 4121-1 
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