
	  

COMPTE RENDU ERO ET REX ESAF 
 

 

Le 05 septembre 2012 s’est tenue une réunion pour présenter le retour d’expérience ESAF et 
pour nous faire part des quelques changements concernant le projet ERO (Equipe Régionale 
Opérationnelle). 

 

Dans un premier temps, le directeur de ligne, Luc CORBAU nous a présenté le REX ESAF. 
Voici les différents points à faire ressortir : 

 

• L’expérimentation a eu lieu de septembre à décembre 2011. Quelques réunions 
d’échanges avec la hiérarchie ont eu lieu ainsi qu’une réunion de cadrage pour affiner 
le souhait TER qui voulait que l’ESAF soit vu sur le département. 

• Rappels des missions :  
 

1. LAF, autrement dit contrôle dans les gares et dans les trains 
2. Amélioration de la sureté et du sentiment de sureté 
3. Intervention en cas de situations perturbées et sur l’événementiel 

Nous avons pu constater que l’ESAF fait défaut à cette dernière mission.  

• La participation des 3 corps de métiers SUGE/ASCT/EEV durant l’expérimentation a 
été en moyenne équivalente. 

• On souligne l’importance de la SUGE qui a un rôle primordial sur le nombre 
d’opérations retenues. Seulement 2 accidents du travail ont été déclarés entre le mois 
de septembre 2011 et mars 2012.  

• Il a été demandé à l’ESAF de tourner principalement sur les trains sensibles pour la 
notion de sûreté et de passer approximativement 30% de leur temps dans les gares et 
70% dans les trains. Dans la réalité, le temps passé dans les gares est de 22 à 24%. 

• A l’heure d’aujourd’hui un référentiel ESAF est en cours de signature. 
• La difficulté principale retenue en fin d’expérimentation est celle des différents 

horaires de chacun, difficulté qui serait en phase d’être résolu. 
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Le bilan est donc positif, c’est pourquoi un même projet est en cours sur l’étoile marseillaise. 

Dans un second temps, une nouvelle présentation de l’ERO a été présentée, présentation assez 
différente du document de travail que nous avons reçu. 

 

En effet, quelques changements ont été apportés suite aux revendications des OS et 
notamment de la CFDT, à la précédente réunion : 

 

• Les 3 missions principales : 
 

1. Assistance et prise en charge en cas de situation perturbée 
2. L’événementiel et la saisonnalité 
3. Lutte anti-fraude dans les gares (il n’est plus question de contrôle dans les 

trains). 
 

• Les équipes ERO seront composées d’agents en roulements (et plus d’agents en 
réserve et il n’y aura pas d’astreinte) ayant tenu des postes d’escales, ventes ou infra 
(plus d’ASCT). Il y aura 8 agents dont un agent de maitrise. 
 

• Création d’une équipe sur Marseille (et pas 2) et d’une sur Nice. Pas de disparition de 
l’ESAF et création de postes pour l’ERO mais ATTENTION, il n’est pas question 
d’embauche. (La CFDT le déplore car dans les premières présentations il était 
justement prévu de créer un nouveau métier avec des nouvelles embauches !). 

 

• Le recrutement sera basé sur le volontariat (la CFDT sera vigilante sur cette notion 
de volontariat) et surtout sur la motivation de l’agent. L’idéal serait d’avoir des agents 
venant de métiers différents car il n’y a pas de formation spécialement prévue pour 
l’ERO (en plus des formations initiales à chaque métier). Le recrutement a déjà 
commencé sur Marseille en espérant être opérationnel pour la toussaint. En ce qui 
concerne Nice, le recrutement va se faire au niveau des agents d’escales déjà en poste 
pour pouvoir être opérationnel début 2013. 

 

 

La délégation CFDT . 

Mlle POCHOLLE Cécile et 
Mme FRETIGNY Patricia 


