
 

PRODUIRE CHAQUE CHANTIER EN TOUTE 
SÉCURITÉ - 3.12.2012 

Animée par Monsieur Olivier CREMIEN (IRH), Monsieur KERVELLA (qui a pour mission 
principale de mener à bien ce projet) et Madame JEANNETOT. 

Suite aux résultats de l’enquête menée auprès des agents et des dirigeants Infra de 
France en Juillet 2012, concernant la « sécurité » lors des travaux (suite aux nombreux 
décès à l’Infra depuis le début de l’année), Monsieur KERVELLA nous rappelle que des « 
groupes de travail » ont été mis en place en Septembre dans presque toutes les régions.  

Ces groupes de travail consistaient à rassembler différents services (voie, SE etc...) 
pendant un mois, afin de mieux qualifier les problématiques rencontrés et identifier des 
propositions d’actions à mettre en œuvre au niveau national ou local. 

S’ensuit ensuite une synthèse des 5 thématiques où 4000 personnes auraient participé : 

Organisation des travaux de maintenance et d’investissement sur le réseau : 

 Renforcer le suivi et l’animation des acteurs des Travaux (notamment MOE et 
surveillants). 

 Revoir le processus global de planification de la production et le respecter, chacun 
pour ce qui le concerne. 

 Arbitrer en temps et en heure, chacun à son niveau, la charge, le plus en amont 
possible. 

 Faire participer la maille locale (EIC et Territoire de Production) aux études et à 
certains arbitrages capacitaires. 

Fiabilisation de la production, de la conception à la réalisation des chantiers : 

 Améliorer la robustesse de la programmation notamment par une planification plus 
réaliste, une description précise des méthodologies prévues et la prise en compte 
dans la programmation de possibilités d’aléas. 

 Mieux profiter de la capacité potentielle du réseau pour améliorer les conditions 
d’intervention et la sécurité. 

 Mettre en place des arbitrages pré-opérationnels. 
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Conditions d’intervention en sécurité des équipes sur le terrain : 

 Simplifier l’usage courant du S9. 
 Clarifier les responsabilités des différents acteurs de la sécurité (internes et 

externes) et les échanges entre eux. 
 Professionnaliser certains acteurs de la sécurité.  
 Mettre à disposition des outils modernes « sécurité ». 

Missions et attitudes sécurité : 

 Faire évoluer notre système de veille et de capitalisation vers davantage 
d’échanges et de proximité avec les agents (debriefs...). 

 Développer la rigueur individuelle et l’autocontrôle.  
 Définir les situations de cumul des missions pour les acteurs de la sécurité. 

Formation et maintien des compétences en lien avec la sécurité : 

 Aller vers une intégration rapide et organisée, des jeunes embauchés en 
fiabilisant le recrutement, en organisant précisément l’accueil et le suivi, en 
cohérence avec la formation initiale. 

 Organiser le transfert de compétences pour les compétences critiques.  
 Augmenter les ressources potentielles de formateurs. 

 

Pour la CFDT, de nombreux sujets portés par notre organisation syndicale lors de la 
table ronde du 25 Mai ainsi que lors de la bilatérale de Septembre y sont repris. 

Quelques points manquent à l’appel et sur lesquels nous aurions voulu que l’on apporte des 
réponses aux cheminots de l’Infra M&T. Le travail de nuit et la Co-activité. 

Pour la CFDT, la suite de la table ronde du 25 mai ne peut écarter une vraie discussion 
sur le travail de nuit.  

La CFDT a demandé une véritable négociation sur le travail de nuit à l’Infra M&T 
avec un examen permettant les 4 nuits maxi ou la compensation en temps. 

Le 29 janvier 2012, Monsieur Pierre IZARD présentera une convention INFRA 
Maintenance et Travaux. 

 

Pour la CFDT Cheminots PACA 

Franck Grattarola 

 

 


