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Présentation par le président du 
plan pour le futur site du triangle 
de Bécon avec les conséquences 
pour les agents travaillant sur le 
site. 
Il est prévu la construction d’une 
passerelle piétonne et la création 
de  logement et de bureaux. 
Les travaux de la passerelle 
devraient débuter en août 2014. Il 
est donc prévu de libérer la zone 
entre la route et le la gare de 
Bécon pour mars 2014. Il est prévu 
un déménagement en 2 phases 
pour le définitif. 
Les caténaires déménageront sur le 
site de Bois Colombes « Lisch » en 
janvier 2014 dans des bungalows le 
temps de réaménager le CREM qui 
lui aura rejoint le CREM d’Achères. 
Il est prévu de réaménager la hall 
de Bécon en provisoire pour 
pouvoir accueillir l’UP voie, les SM, 
les CREQ, la brigade voie de Bécon  
ainsi que les SE. 
Pendant ce temps un nouveau 
bâtiment va être construit sur  
 
 
 
 
 

 
 
3 étages sur le site «  Les Chiens ». 
Le déménagement devrait être 
définitif en mai 2015. 
Actuellement il y a encore des 
difficultés pour l’aménagement de 
la forge des SM dans le nouveau 
bâtiment et des incertitudes sur le 
lieu définitif des Soudeurs et US. 
L’UP LOG serait installée dans ce 
nouveau bâtiment et quitterait 
donc Vernouillet. 
 
Plan du futur site de Bécon :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les agents de Poissy le 
déménagement devrait se faire 
courant 2013. C’est reparti  pour 
les cartons. Et oui cela va être la 
4ème fois que les agents de Poissy 
se voient dans l’obligation de 
déménager. 
Les agents  SE et Voie qui seront 
basés à Vernouillet, avec la mise en 
place de bungalows. 
Le financement a été accepté mais 
le président n’a pas encore le 
compte pour le débiter. 

 
 



  

 
 
Pour les agents de la brigade d’Achères, les bungalows ont été 
mis en place, il reste à trouver les financement pour finaliser 
les travaux (création d’une aire de stockage pour le matériel, 
transformation de l’ancienne école transport comme magasin, 
création d’un garage pour le camion, aménagement des 
abords avec de la grave ciment, pose de clôture).  Le président 
ne s’engage plus pour le 1er semestre 2013 malgré les 
engagements du DET.  

 
 

Ce sujet est récurrent de réunion en réunion. Enfin le 
président décide d’en faire une priorité. 
L’éclairage du Goulot de Mantes va être remis en état, 
reste à savoir qui va le faire. L’éclairage de la Bif de 
Neuville est relancé. Le président attend le devis pour 
trouver le financement. Un point va être fait avec les UP 
SE concernées. D’autres sites auraient besoin d’éclairage 
à demeure comme Cergy St Christophe et Argenteuil car 
cela améliore considérablement les conditions de travail 
des agents de nuit. Le président veut bien avancer sur ces 
sujets mais nous rappelle qu’il ne pourra pas tout faire 
cette année. 
Les nouvelles lampes frontales à LED fournies à tous les 
agents sont un point positif mais quelques soucis 
subsistent. Nous avons demandé qu’un stock de frontales 
soit mis à disposition des agents pour pallier à la fragilité 
de ce modèle de lampe ainsi que les accus qui ne tiennent 
pas longtemps. Le président s’engage à ce qu’un stock 
soit fait dans les UP. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nouveau président de 
CHSCT : 

Nouvelle année, nouveau 
président. Mr CYROT 
Damien remplace Mr 
MAZARGUIL Vincent 
comme président des 2 
CHSCT de l’Infra pôle PSL. 

 
Une première sur notre établissement. Le PN 7 de Vernouillet  est fermé en vue de sa 

suppression et la création future d’un passage souterrain.  Les salariés travaillant sur ce chantier 
vont être protégés par une entreprise privée. Elle va s’occuper de la protection du risque 

ferroviaire de ce chantier (agent sécurité), de l’annonce des circulations (annonceur).  Ainsi la 
direction brade de plus en plus nos métiers au privé y compris nos missions de sécurité. Les 

mandatés CGT au CHSCT ont interpelé le président du CHSCT pour connaitre les dispositions qui 
sont prisent pour ne pas qu’une catastrophe arrive. Nous avons réussi à obtenir que le pôle QS se 

déplace sur le chantier pour constater d’éventuelles dérives et les corriger. 
 

Nous invitons les agents qui verraient des dérives sur ce chantier à contacter d’URGENCE 
le CHSCT pour faire stopper toute dérive. 

 



  

 
 
 
Les mandatés CGT au CHSCT ont donné un avis défavorable au programme de prévention 
2012.Plusieurs raison ont été évoquées comme par exemple : la dotation par agent pour  les 
commandes de vêtement de travail 2013 qui s’est encore dégradée. 
Extrait de l’avis CGT : 
« Nous demandons une réelle revalorisation de la somme attribué par agent. En 2012 elle était 
de 150euros et est passée à 170euros, mais avec l’obligation de commander une paire de 
chaussure type « BACOU ». Le prix des chaussures est pris sur la dotation des agents et il ne 
leur reste plus que 110euros pour commander ces vêtements. Les agents n’ont plus le choix 
pour commander leurs chaussures et de plus leur budget est restreint. Les chaussures de 
sécurité sont des EPI et elles doivent être prises totalement à la charge de l’établissement. 
Nous constatons également que le catalogue ne fait que diminuer d’année en année et qu’en 
2013 les prix ont explosé avec une dotation réelle en baisse (tee-shirt à 18euros, pull polaire à 
80 euros, ainsi qu’une parka qui dépasse le budget alloué). Nous constatons également que 
beaucoup d’articles ont disparu depuis l’année précédente (chaussettes fourrées, gants fourrés, 
cote…). » 
De plus, nous avons rappelé au président du CHSCT que le fait d’imposer un modèle de 
chaussures aux agents n’allait pas résoudre les problèmes liés cheminement. Qu’il était plus 
important d’améliorer  l’état des pistes qui se dégrade depuis plusieurs années et facteur 
aggravant dans plusieurs accidents du travail. 
 
 

 
 
 
Encore une fois les demandes du CHSCT ont du mal à 
avancer. Nous avions interpellé l’ancien président de 
CHSCT sur l’évacuation des gaz d’échappement. Il devait 
être installé des extracteurs de fumés à ce jour rien n’est 
fait. Mais nous avons insisté sur la responsabilité de 
l’employeur si quelque chose arrivait. Nous avons obtenu 
que les extracteurs soient installés le plus rapidement 
possible (semaine 8 ou 9) et nous avons également 
demandé que des détecteurs de monoxyde de carbone 
complètent ce dispositif. 
Avec la montée en charge du CREM dû à la fusion des 2 
CREM et l’arrivée de nouveaux engins caténaires motorisés, 
il était plus que urgent que l’établissement prenne ses 
responsabilisées. 
 



  

 
 

 

 

Attention aux dérives !!!! 
 

Appel d’un agent d’astreinte pour effectuer un TTX sur un chantier de renouvellement d’appareil 
hors de son parcours. Nous avons rappelé fermement que l’astreinte n’avait pas pour vocation de 
combler les manques de personnel sur les chantiers de week-end. Le président nous a dit que l’agent 
avait reçu une reconnaissance des particularisées local du chantier. Nous restons septique sur la 
réalisation de cette reconnaissance. Quand nous évoquons les effectifs plus que tendus pour certains 
postes clefs comme ceux affectés à l’accompagnement des trains de travaux, CCH, RPTX et 
l’éventualité de créer une réserve pour tenir ces postes correctement au regard des aléas des 
chantiers, on nous répond que les demandes de congés risquent d’être refusées. 
Nous rappelons au passage que les  agents d’astreinte ne sont pas là pour régler des problèmes 
d’organisations mais pour répondre aux dérangements. 

 
Reprise après les vacances. Une note régionale existe suite à un accident mortel survenu sur 
l’établissement il y a quelques années. Ce qui est écrit: Après 3 semaines de congé l’agent doit 
reprendre obligatoirement de jour au moins 1 période. Après 5 semaines de congés l’agent doit 
effectuer une semaine de jour. Le président nous prévient qu’avec la GOP cette note sera difficile à 
appliquer. Nous lui avons rappelé qu’il était hors de question de déroger à la note. Nous vous invitons 
donc à poser vos congés en incluant les week-ends dans la période posée afin que l’on ne vous fasse 
pas reprendre de jour sur un samedi ou un dimanche. 
 
Nous avons encore constaté que certains agents rendaient leur astreinte sur des NU. Un NU est un 
repos et donc l’agent n’a pas l’obligation de ramener le téléphone ou la voiture sur un NU .Il en est de 
même sur un RP ou un congé. 
 
 
 
 
 

Mr ROCHETTE  Gil  Brigade d’Achères    06.30.51.62.90 

Mr LECLERC  Patrice  SM d’Achères     06.01.36.64.78 

Melle GOUBIN  Agnès  SE Poissy     06.18.91.80.00 

Mr PERRON  Pascal  SE Conflans     06 14 76 62 61 

Mr THEBAULT  Aurélien Brigade Intervention Vernouillet  06.98.38.59.62 

Mr MANSCOUR  Thierry  CREQ Bécon     06.21.19.49.38 

Mr LE POEC  Christophe Brigade de Mantes    06.72.09.68.76 

 

Une question à poser en CHSCT ? 
 
………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….………

………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….………………

………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….………………………

………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….……………………………… 

 

Un incident sécurité, un  

dangers grave, imminent  

pour ma vie, ma santé J’AVISE  

le CHSCT au : 06.30.51.62.90  

CHSCT_INFRAPOLE_PSL@yahoo.FR 

06.30.51.62.90 

         Prochaine réunion du CHSCT le MERCREDI 6 juin 2013. 

         DéposEZ vos questions avant Le lundi 20 mai… 

 


