
Suite aux multiples accidents graves 
qui ont, pour certains, coûté la vie à 
plusieurs de nos collègues, les 
Organisations Syndicales ont été 
reçues lors d’une DCI, le 03 avril par 
la Direction de l’Infra. 
 
Les thèmes  abordés portaient 
principalement sur le travail de nuit, la 
qualité de vie au travail, la mobilité, la 
formation NS9, les horaires de travail de 
l’Encadrement et l’astreinte. 
La CFDT, par la même occasion, avait 
déposé un droit d’alerte symbolique au 
Président PEPY dénonçant les 
conditions de sécurité et de travail dans 
lesquelles les travaux de nuit se 
déroulent avec les conséquences que 
nous connaissons. 
Suite à cette DCI, la CFDT a été reçue 
deux fois en bilatérale . 
La CFDT a abordé deux thèmes 
majeurs : 
 
Le travail de nuit : 

� S o n  o r g a n i s a t i o n  e t  s e s  

conséquences sur la sécurité. 

� Sa pert inence technique et 
économique. 

� Ses conséquences sur la vie sociale 
et familiale des agents. 

� Le statut de travailleur de nuit, ses 
compensations, RH0077, IN2424. 
l’accord d’entreprise. La pénibilité 
CPA, le congé de Fin de Carrière. 

 

La mobilité : 

� Grands travaux. 

� P l a n i f i c a t i o n ,  c o n d i t i o n s 
d’hébergement, compensation en 
temps, volontariat... 

� Maintenance de proximité. 

� Zone d’emploi, planification, 
Astreinte. 

 

Table ronde du 25 mai 
 

La Direction de l’Infra met en réflexion 
l’organisation du travail à l’INFRA,  
Elle sera déclinée en Etablissement. 

 
Le chef de projet sera Monsieur Cédric 
CARBELLAC (mis en place au 01 juin). 
 
Thèmes abordés : 

� Organisation en sécurité des 
travaux de maintenance. 

� Conditions d’interventions des 
équipes sur le terrain. 

� Fiabilité de la production. 

� Formation et maintien des 
compétences. 

� Mission de l’Encadrement. 
 
En mesures complémentaires, Monsieur 
IZARD annonce 6 sujets qu’il souhaite 
négocier avec les Organisations 
Syndicales : 
 
� le travail de nuit. 

� Le programme de qualité de vie au 
travail. 

� L’accompagnement de la mobilité. 

� La charge de travail de 
l’encadrement. 

� La format ion sécur i té  et 
compétences. 

� Les dispositifs de sécurité. 
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La CFDT revendique avant tout  

la sécurité, la santé et les conditions de 

vie et de travail des cheminots 

29 mai 2012 



Travail de nuit : des avancées à tout 
p e t i t  p a s ,  m a i s  l a r g e m e n t 
insuffisantes. 
 
Le travail de nuit est source de pénibilité. 
La Direction de l’INFRA V propose, en 
mesure compensatoire à partir de 65 
nuits par tranche de 10 nuits, 1 minute 
supplémentaire par heure sur les 
heures de milieu de nuit (0 heure à 4 
heures) avec une application au 01 
janvier 2013. 
 
Exemples : 

� 65 nuits = 10 mn de RN par heure 

de milieu de nuit (9 mn + 1 mn)  

� 75 nuits = 11 mn de RN par heure 

de milieu de nuit (9 mn + 2 mn) 

� 85 nuits = 12 mn de RN par heure 

de milieu de nuit (9 mn + 3 mn) 
 
La CFDT revendique : 
 

� Maximum 4 nuits par semaine. 

� La mise en place du statut de 

travailleur de nuit à partir de 330 
heures annuelles et non plus 455  
heures. 

� La prise en compte, dans le calcul 
de la compensation, la période 
21h00/6h00 et non 0h00/4h00 
(comme aujourd’hui). L’application 
des 132 repos à tous les agents dès 
la première nuit effectuée 
encadrement compris. 

� La construction de plate-forme de 3 
voies pour les LN. 

� Les diverses primes ou majorations 
de salaire ne compenseront jamais 
les conséquences néfastes du travail 
de nuit sur la santé et la vie familiale 
des agents. 

� Le temps de travail de Nuit : les 
8H30 de travail effectif de nuit 
m a x i m u m  s e r o n t  e n f i n 
respectées pour tous. 

 

La Direction entend mettre fin à son 
interprétation de l’article 37 du RH0077 
qui visait à limiter le temps de travail 
effectif maximum à 10H00 pour les 
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agents en déplacement, y compris de 
nuit. Elle reviendrait à une lecture plus 
conforme avec 8H30 de TE hors trajet 
(dont acte). 

La CFDT revendique avant tout le 
travail de jour, et n’avoir recours au 
travail de nuit que lorsque les 
conditions de trafics et de 
programmation de sillons travaux de 
jours ne sont pas possibles.  
 
La CFDT souligne que la production est 
tributaire de RFF, qui dicte des objectifs 
de rentabilité élevés que la SNCF 
respecte à la lettre par crainte de voir 
partir des parts de marché au privé. 
 
La programmation et l’attribution des 
plages travaux sont tellement complexes 
que le moindre grain de sable met en 
difficulté toute une organisation, qu’il faut 
reprogrammer dans l’urgence. 
Le débat GI/GID est plus que jamais 
d’actualité. Vers quel GIU nous dirigeons 
nous ? 
Pour la CFDT, les «temps de 
respiration» et les temps de pause ont 
tendance à disparaître. Cela n’est pas 
sans conséquences sur la santé des 
salariés, sur leurs conditions de travail et 
leur vie familiale. 
 
Pour les personnes exposées, les 
impacts sont inquiétants. Pour exemple : 
� Sur la santé : perte de sommeil, 

r isques cardiovasculaires et 
émergence de terrain propice au 
développement de cancers. 

� Sur la vie sociale : désynchronisation 
des temps sociaux et familiaux selon 
le type d’organisation du travail. 

� Pénibilité avérée entrainant une 
espérance de vie diminuée. 
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Qualité de vie au travail : 
 
2012-2013 : mise en place d’un 
programme de même ampleur (33 M€). 
La CFDT a demandé que ce programme 
soit réalisé en concertation avec les 
agents et les IRP. Un des axes de la 
Direction : améliorer les vêtements de 
travail  pour les personnels. 
 
La CFDT revendique des vêtements de 
travail digne d’une Entreprise du 21ème 
siècle et souhaite une mise en place 
avec l’entretien le plus rapidement 
possible. Donnons-nous les moyens de 
réussir ce challenge. 
 
MOBILITE (des avancées sur la 
logistique mais rien sur la 
compensation du temps) : 
 
Compte-tenu de leur utilisation, les 
agents de l’INFRA V sont ils encore des 
agents sédentaires (OUI, au titre du RH 
077) mais dans la réalité qu’en est-il ?  
Le seul volontariat répond-il au besoin 
de  l ’ INFRA compte - tenu de 
l’organisation des chantiers ? 
Comment répondre au besoin de 
mobilité et vers quel type de mobilité 
nous dirige t’on ? 
Comment doit-on organiser la Mobilité ? 
Comment doit-on compenser cette 
nouvelle sujétion imposée aux agents ? 
(Meilleure indemnisation, revalorisation 
des allocations de déplacement, prise en 
charge de l’hébergement, compensation 
en temps). Exemple : 1 semaine de 
déplacement = 1 repos compensateur. 
 
Voila les questions que posent la CFDT. 
 
Sans attendre, l’amélioration de 
l’hébergement et le logement dans des 
structures adaptées à notre temps 
doivent être mis en œuvre. Sur 
demande de la CFDT, la Direction de 
l’Infra interpelle ORFEA afin de prendre 
les dispositions nécessaires pour 
organiser la mobilité des agents et leur 
proposer de l’hébergement de standing, 
hôtellerie 2 étoiles. 
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Le dossier de la mobilité est ouvert, la 
CFDT tiendra toute sa place et agira 
pour que les agents ne soient pas les 
oubliés de l’évolution de l’organisation 
du travail à l’INFRA V. 
 
Charge de travail de l’encadrement : 
La Direction valide le constat mais 
traine des pieds sur les mesures à 
prendre. Travailler de nuit et préparer le 
chantier de la nuit suivante sont le lot 
quotidien de l’encadrement (cette 
situation est inacceptable).  
La Direction objecte le manque de 
personnel d’encadrement qui tend à se 
résorber suite à la montée en formation 
de nouveaux embauchés. Où en est la 
mise en place des assistants cadre suite 
aux 35h ? 
 
La CFDT revendique, sans attendre,  
pour l’encadrement les 132 repos mais 
prend en compte les avancées de la 
Direction de l’Infra M&T sur les moyens 
humains . 
 
Formation à la sécurité et aux 
compétences : 
L a  D i r e c t i o n  r e v i e n t  a u x 
fondamentaux ! 
Mise en place d’ASFP dans tous les 
établissements et cela à temps complet 
(53 établissements aujourd’hui). 
Remise en route des polygones de 
sécurité et relance de maquettes de 
formation avec la DCF pour des 
formations communes. 
Le CPFI : 16 maquettes mobiles avant la 
fin de l’année. 
Perfectionnement sur le S9 (RPTX, 
Agent sécurité et CCH). 
Relance de la formation à distance, pour 
l’encadrement , sur le temps de travail. 
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La CFDT réitère le maintien des 
compétences, ainsi que la mise en place 
d’ASFP dans tous les établissements   
(1 SE et 1 voie). Sur les polygones de 
sécurité, la CFDT se satisfait de la prise 
en compte de cette revendication et 
demande une meilleure reconnaissance 
des formateurs. 
 
Un dispositif de recrutement de 
nouveaux formateurs devra être mis en 
œuvre avec une valorisation particulière 
pour leur parcours professionnel. 
 
Dispositifs de sécurité : 
Barrières défensives : pas de 
déploiement pour le moment, attendre le 
processus d’homologation. Sur le DAPR 
(Dispositif d’Annonce Portatif Radio), GT 
le 29 mai 2012. 
 
La CFDT est très attentive aux nouvelles 
technologies à condition qu’elles 
correspondent aux attentes des 
cheminots et qu’elles améliorent leurs 
conditions de vie, de travail et de 
sécurité. 
 
La CFDT propose une démarche de 
fond car notre mode de production a 
changé, avec expérimentation et REX...  
La CFDT demande d’anticiper ces 
changements et de communiquer au 
plus près du terrain.   
 
EMPLOI : 1900 embauches pour 2012 
 
Cette table ronde se termine par 
l’annonce du Directeur de l’Infra M&T de 
500 embauches supplémentaires pour 
l’Ile-de-France, ce qui porte l’enveloppe 
budgétaire de 1.400 à 1.900 emplois 
(1.000 en Ile de France) pour 2012.  
 
826 embauches sont réalisées à ce jour. 
En terme de lisibilité sur la charge de 
travail confiée par le GI, le Directeur de 
l’Infra M&T souhaite avoir une visibilité à 
8 ans (et au moins 5 ans fermes).  
 
 La CFDT partage cette analyse. Les 
recrutements doivent se maintenir, pour 
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le moins, à cette hauteur compte-tenu 
de la charge de travail mais aussi des 
nombreux départs en retraite .(GPEC) 
La CFDT reste très attentive aux propos 
du Directeur de l’INFRA M&T et veillera 
à ce que soit tenu ces engagements. 
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La CFDT fait le choix de la concerta-
tion, du dialogue social constructif et 
de la contractualisation des acquis. 
 
La CFDT agira PARTOUT pour que le 
travail se fasse dans un rythme et 
une organisation adaptés à l’homme. 
Il faut remettre l’humain à sa place, 
c’est-à-dire, en tête des préoccupa-
tions de l’entreprise toute entière. 
 
Adapter le travail à l’homme et non 
l’inverse, voici l’enjeu de ces prochai-
nes années. 
 
Chacun d’entre nous doit être mobili-
sé pour contribuer à ce changement 
radical.  
 
C’est collectivement que nous pour-
rons contraindre la Direction à reve-
nir à des rythmes et à des organisa-
tions plus humaines. 


