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Compte rendu
Droit d’alerte intrusion en cabine
Les conducteurs de l’UPT Nice ont signalé l’intrusion de personne, à multiples reprises, dans les cabines de
conduite. L’intrusion dans certaines parties du train peut mettre leur vie en danger, ou bien avoir des
conséquences sur la circulation des trains. Certains systèmes de sécurité sont accessibles notamment leurs
commutateurs d’isolements, ce qui pourrait avoir de graves conséquences. Mais aussi l’accès aux BP URG
permettant d’arrêter les circulations à tout moment donnant accès aux zones dangereuses ce qui induit les
risques de heurt avec d’autres circulations, d’électrification…

Par suite du droit d’alerte déposé par vos représentants FGAAC-CFDT, les mesures suivantes
sont prises :
En gare de Vintimille :
➢ L’agent de sécurité doit contrôler et faire vider, le cas échéant, les cabines de conduite
au départ de chaque train et fera part de ses constations au chef de service.
➢ La chef de service doit boucler la réalisation de ces opérations avec l’ADC.
➢ En cas d’impossibilité, par l’agent sécurité, de faire évacuer les cabines, le train ne
devra pas partir en attendant l’intervention des forces de police Italienne.
➢ Si les cabines étaient occupées, le chef de service informera la SOCA qui fera intervenir
l’astreinte désinfection pour les cabines concernées.
En gare de Menton-Garavan :
➢ Les forces de l’ordre vérifieront les cabines de conduite lors de leurs interventions dans
les trains. En cas de présence de personne, le conducteur sera avisé. Dans ce cas, le
conducteur devra aviser le régulateur qui fera intervenir les services de désinfection en
gare de Nice par l’intermédiaire de SOCA.

Ces mesures sont mises en place par suite de vos signalements sur le BS et auprès de vos
représentants FGAAC-CFDT. Un REX sur la situation sera effectué.
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