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Depuis le début de l’année ce ne sont pas moins de 4 collègues qui ont perdu la vie dans l’exercice 

de leur profession et deux autres blessés très grièvement. Il n’est pas question pour la Fédération 

FO des cheminots d’instrumentaliser les événements qui touchent les cheminots et la SNCF. Par 

contre le manque de réactivité de la direction sur un sujet aussi important, ne peut pas masquer la  

situation intolérable que subissent les cheminots dans l’accomplissement dans leurs missions de 

service public. Dans un temps qui n’est pas si lointain, la tenue d’une CNMS ce serait imposée, elle 

ne propose qu’une CFHSCT.  

 

La fédération FO des cheminots  a adressé un courrier au Président PEPY,  qui jusque-là avait 

choisi de  ne consulter et informer que les organisations syndicales jugées représentatives. La 

mort au travail aurait-elle une couleur syndicale ? Pour FO ce sujet nécessite que chaque 

composante syndicale, chaque représentant du personnel puisse être informé et puisse agir au 

bénéfice de tous les cheminots. 

  

Une délégation a donc été  reçue par Mr Charlier RH de la Direction de l’infrastructure. 

Nous avons expliqué à la direction que ces accidents dramatiques, ainsi que la dégradation du 

niveau de sécurité sur le réseau ferré national, ne peuvent être dus à la fatalité mais sont bien en  

lien avec les sujets qui traversent l’entreprise ; dont la recherche à tout prix d’abaissement du coût 

des cheminots. Le niveau d’accidentologie à l’équipement a dépassé l’inimaginable avec 4 morts 

en quelques semaines, liée uniquement à des contraintes budgétaires depuis plus de 10 ans, qui 

ont aujourd’hui des conséquences sur la sécurité des circulations et sur  les cheminots.  La 

stratégie de l’entreprise qui consiste à recourir aux intérimaires, au travail de nuit, à la poly 

compétence, intensifiant les  risques psychosociaux ; à la massification des travaux, au manque de 

formation du S.9., et la productivité dans les PRS, PRCI… n’est pas étrangère à cette situation. 

 

La direction nous a présenté les premières mesures qu’elle envisage de mettre en application : 

 1 journée de sécurité 
 Une lettre a été adressée aux DET 
 Un calendrier jusqu’à l’automne, au travers de bilatérale, pour dégager des propositions. Elles 

devraient être déclinées dans les CHSCT.    

La fédération FO des Cheminots répond nettement insuffisant et exige : 

 La mise en place d’une instance reprenant les prérogatives de l’ex CNMS et pilotée par le 

ministère des transports. 

 L’arrêt immédiat de la recherche de productivité 

 Un programme de formation ambitieux et sans délais 

 L’embauche de cheminots au statut à l’équipement pour combler les déficits d’effectifs et 

permettre l’engagement immédiat d’un programme de formation 


