
	  
	  

	  
	  
	  
Lors	   de	   sa	   déclaration	   la	   CFDT	   a	   interpellé	   la	   direction	   sur	   les	   conditions	   de	   travail	   des	  
cheminots	   qui	   sont	   inacceptables	  :	   les	   cadres	   d’organisation	   des	   chantiers	   ne	   sont	   pas	  
tenus,	  les	  agents	  qu’ils	  soient	  de	  réserve	  ou	  en	  roulement	  doivent	  rendre	  leurs	  repos	  pour	  
couvrir	   les	  postes,	   les	  opérateurs	  CPS,	   font	   tout	   ce	  qu’ils	  peuvent	  pour	   faire	   tourner	  au	  
mieux	  les	  services	  mais	  sans	  personnel…	  
	  
A	  toutes	  nos	  questions	  concernant	   les	  postes	  non	  tenus	  et/ou	   les	  refus	  de	  congés	   les	  seules	  
réponses	   de	   la	   direction	   sont	  :	   absences	   inopinées	   et	   toujours	   pas	   d’autorisation	  
d’embauches	  !	  	  
Pour	  elle	  la	  solution	  est	  peut-‐être	  la	  fermeture	  anticipée	  du	  RCAD	  de	  Nice…mais	  la	  réalité	  est	  
bien	   autre	   car	   cela	   ne	   suffira	   pas	   à	   pallier	   au	   manque	   cruel	   de	   personnel	   dans	   tous	   les	  
chantiers.	  
	  
	  
	  
	  
MONACO : 
 
Qui va remplacer l’agent prise à l’EMI ? : 
  
Il n’est pas prévu de remplacer cet agent pendant sa période d’essai mais le poste sera 
couvert par la réserve. 
Aux vues des réponses de la direction sur les postes non tenus, la CFDT sera plus que 
vigilante sur ce point. 
 
 
 
Boutiques Nice : 
 
Où en est la demande d’un talkie-walkie à l’espace de vente de Nice, afin que les agents 
puissent être en relation plus rapide avec la sécurité ? : 
 
Il n’est pas prévu de doter les guichets de Nice d’un talkie-walkie pour joindre les agents 
de sécurité. En cas d’altercation dans l’espace de vente il faut en premier lieu contacter le 
chef d’escale afin qu’il demande à la sécurité voire la SUGE d’intervenir. Mais la direction 
nous rappelle qu’il ne faut pas oublier qu’il existe aussi des boutons anti-agressions. 
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Les agents de l’espace de vente de Nice souhaitent bénéficier d’une réelle salle de 
pause : 
 
La direction dit qu’il existe une cuisine accessible à tous à l’étage. Cependant une 
réflexion est en cours pour une salle de repos au sous-sol. 
 
 
Cabinet médical : 
 
Un agent prend son service en gare de Nice et pendant son temps de travail ne se sent 
pas bien. Peut il aller au cabinet médical SNCF ? 
 
L’agent peut se rendre au cabinet médical (en suivant le parcours établi par la direction) à 
condition d’être accompagné en cas de malaise en chemin. (RH 359). 
 
Un agent est-il autorisé à aller consulter un spécialiste au cabinet médical SNCF sur son 
temps de travail, en sachant que pour la plupart ils ne consultent qu’un jour défini par 
mois ? : 
 
Si c’est à la demande du médecin du travail l’entreprise à pour obligation de laisser l’agent 
aller consulter le spécialiste. Par contre s’il s’agit d’une prescription du médecin traitant 
l’agent peut y être autorisé mais ce n’est pas une obligation pour l’entreprise. 
 
 
Chefs de service : 
 
Comment le métier de chef de service va-t-il évoluer ? : 
 
Les chefs de services gardent les mêmes missions à l’exception des aides au départ. 
Toute fois la direction reste vague car un CHSCT aura lieu courant octobre. 
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