
Ce jour à 13h, la CGT a déposé un droit d'alerte sur la mise en application de la 
TT065 «Livret de Formulaires de communication à l'usage des conducteurs».
  Même si la direction conteste fermement ce droit d'alerte car il n' y a «pas 
de  sujet»  sur  l'UP  d'Achères.  Des  incidents  survenus  sur  l'ensemble  du 
territoire  et  un  rapport  préventif  du  CNHSCT(Comité  National  Hygiène 
Sécurité  et  Conditions  de  travail)  nous  ont  suffisamment  alerté  sur  la 
dangerosité de l'application de ce document dans l'état pour  ne pas tenir 
notre  rôle  de  préventeur,  ce  pour  quoi  nous  sommes  mandatés  en  tant  que 
membre du CHSCT.
  La mise en application de la TT065 fait suite à l'OP 00542 de RFF, applicable à 
l'ensemble des entreprises ferroviaires.
  Pour  la  CGT,  il  est dangereux  pour  les 
personnes et les circulations, de faire appliquer 
un nouvel outil de sécurité comme ce livret, sans 
avoir  au  préalablement  formé  l'ensemble  des 
ADC.
  La mauvaise ergonomie de la TT065 (Absence 
de  présentaion  de  la  charte  graphique, 
formulaires classées  en feuilles volantes,...)  est 
susceptible de générer des erreurs de sécurité.
 C'est  maintenant  à  l'inspection  du  travail 
d'arbitrer et de prendre la responsabilité de 
la situation.
 La CGT demande un moratoire sur la TT065 
tant :

– que  l'ensemble  des  ADC  n'auront  pas 
été  correctement  formés  à  l'ensemble 
des procédures qu'elle contient.

– que son ergonomie n'aura pas été revue 
à la hausse.

  La direction a  modifié l'outil  de communication  pour  faciliter l'arrivée des 
entreprises privées.
Pour la CGT, la sécurité est un maillon indispensable à un service 
public ferroviaire de qualité comme nous le portons dans notre 

réforme « la voie du service public ».

Achères, le mardi 29 octobre 2013.
Dolorès DEMELIER mandatée CGT au CHSCT
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Pas d'impasse sur la sécuritéPas d'impasse sur la sécurité  !!!!!!
Ne laissons pas la directionNe laissons pas la direction  

tranchertrancher  !!!!!!

Première conséquence gravissime 
de la confusion qui règne autour 
de la TT0065.
Lors d'un accident de personne après 
arrêt d'urgence
l'ADC demande par radio la 
protection d'obstacle
l'AC "utilise ton formulaire 
réglementaire PERS"
ADC "T'as pas compris je te demande 
la protection d'obstacle pas ma 
protection personnelle"
AC "Oui mais le formulaire"
ADC "OK je pars à la couverture 
d'obstacle"
AC" Attend attend c'est la couverture 
d'obstacle que tu veux mais..."
C'est seulement à cet instant que les 
mesures de protection sont prises!
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