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INFO DROIT DE RETRAIT 

CSE TER PACA  

 

Suite à l’accident dans les Ardennes entre un TER et un convoi exceptionnel sur un passage à 

niveau le 16 octobre, un droit d’alerte en PACA a été déposé concernant la mise en danger de 

l’exploitation des trains en EAS. L’ensemble des organisations syndicales de la région 

dénoncent ce mode d’exploitation lors des diverses instances régionales ainsi que dans les 

établissements depuis sa mise en place dans notre région. Mais RIEN n’y fait, la direction 

régionale reste sourde. 

De ce fait, les agents de conduite ainsi que les contrôleurs de la région PACA 

(comme les autres régions) ont procédé à des DROITS DE RETRAIT. 

Ce midi s’est déroulée une réunion d’urgence SSCT suite au droit d’alerte. La 

direction, fidèle à sa position dogmatique à dénoncer l’existence d’un Danger 

Grave et Imminent. 

En cas de désaccord avec la direction, l’inspection du travail est saisie et cette 

dernière devra statuer sur la notion de danger grave et imminent. En attendant la 

décision de l’inspection du travail, les agents déposent des droits de retrait. La 

direction remettra une mise en demeure pour obliger l’agent à effectuer sa mission. 

Nous conseillons aux agents de respecter la mise en demeure pour que leur 

responsabilité ne soit pas engagée.  

INFO, l’inspection du travail à statuer sur la validité du droit d’alerte dans 4 autres régions. 

La direction régionale TER PACA a provoqué une audience afin de revenir sur certaines 

décisions provoquant un climat tendu dans notre région (Relevé de décision joint à cette note) 

Sur le plan national : 

La FGAAC-CFDT a déposé une Demande de Concertation Immédiate à la Direction Générale 

de la Sécurité pour exiger les mesures immédiates suivantes :   

 report de la mise en application le 15 décembre prochain des évolutions des règles 

de départ des trains, - mise en place d’états généraux de la production permettant 

notamment d’établir un retour d’expérience de la conduite agent seul au sein de 

l’activité TER,  - garantie de modifications techniques des éléments automoteurs 

type AGC permettant d’assurer l’efficacité des systèmes de sécurité embarqués.  

 

 La FGAAC-CFDT effectuera en parallèle, la même démarche auprès du Ministère des 

Transports et l’Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire. 

Actuellement la réunion du GT sécurité des CA et la réunion entre les OS et le DRH 

est encore en cours. 
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