L’info locale UNSA-Ferroviaire

Les RPX c’est quoi ?

RPX

Les RPX sont les représentants de proximité.
Ce sont les relais des élus CSE et CSSCT en local
notamment sur les questions de sécurité et conditions de
travail. Ils sont assimilables aux élus DP qu’on connaissait
jusqu’à maintenant avec en plus une partie CHSCT
Ils sont les interlocuteurs privilégiés du DET sur les sujets
d’ordre local notamment pour :
- Examiner les roulements de service, et tableaux de
service (avec au besoin la mise en place de
commissions roulements comme actuellement).
- Analyser les dossiers d’informations « simples »
relatifs à l’organisation du travail.
- Réaliser pour la CSSCT des enquêtes en matière
d’accident de travail de leur périmètre.
- Présenter au DET les réclamations individuelles et
collectives.
Il y a 23 RPX sur l’Axe TGV Est dont 3 membres de la CSSCT.
Ils sont réunis au minimum 4 fois par an par le DET et
sont vos interlocuteurs privilégiés en local .

Représentants de proximité (RPX)
ESV Lorraine :

GUIDA Patrick
06 22 54 29 30
BONNEFOY Romain
06 25 58 03 83
BERTHIER Laurent
07 87 36 14 57

ESV Paris Est :

DAVID Frédéric
06 22 54 29 30

ESV Rhénan et Direction d’Axe TGV :
HERRMANN Jonathan
06 29 79 26 36
RUZZI Audrey
06 51 50 89 01

La CSSCT c’est quoi ?
- La CSSCT est l’instance qui remplace ce qu’on
appelait avant CHSCT. La commission est composée de
11 membres dont 2 référents harcèlement (une femme
et un homme). Cette commission est chargée des
attributions générales en matière de santé sécurité et
conditions de travail, notamment. Ses missions sont :
- Analyse des risques professionnels.
- Faciliter l’accès des femmes à tous les emplois.
- Proposer des actions de prévention du
harcèlement moral, sexuel et sexiste.
- Enquête en cas d’accident du travail ou incidents
répétés ayant révélé en risque
grave.
- Enquête suite à un droit d’alerte en cas de danger
grave et imminent
- Enquête en cas de droit d’alerte aux droits des
personnes.
- Visites et inspections.
- Propositions de reclassement suite à une
inaptitude.
- Organisation du travail.
- Aide à l’établissement du programme annuel de
prévention des risques professionnels.

Membres
CSSCT

Membres CSSCT
Patrick GUIDA :

06 25 58 03 83

Jonathan HERMANN : 06 29 79 26 36
Abdelaziz RATIKI :

Elle se réunit au minimum 4 fois par an.
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Le syndicat qui vous défend VRAIMENT

06 71 09 40 30

L’INFORMATION UTILE !
LE DROIT DE RETRAIT :
UNE MESURE PRISE PAR L’AGENT
(C.trav., art. L. 231-8 à L.231-9)

Tout salarié qui constate un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité dispose du droit de retrait à
titre individuel.
Le retrait du salarié ne doit toutefois pas entraîner une nouvelle situation de danger grave et imminent pour
d'autres personnes et/ou les circulations. Quand il utilise son droit de retrait, le salarié doit alerter sans délai son
employeur du danger.
L’employeur alerté doit alors immédiatement procéder à une enquête.

LES DROITS D’ALERTE :
UNE MESURE PRISE PAR LE REPRESENTANT DU PERSONNEL
(C. trav., art. L. 231-9, al. 1er et R. 236-9)

Tout salarié qui constate un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des salariés peut en informer
un élu membre du CSE. Le droit d’alerte n’entraine pas forcément un droit de retrait (si le salarié n’est pas lui-même
soumis au danger grave et imminent dans son activité).
Il incombe aux élus membres du CSE d’alerter l’employeur, l'avis doit être consigné sur un registre
spécial. Il est daté, signé et comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature
du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés (C. trav., art. R. 236-9).
L’employeur alerté doit alors immédiatement procéder à une enquête.
NB : Ce n'est pas parce que le danger est passé qu'il ne faut pas lancer la procédure d’alerte : il faudra
annoter le registre et la situation de danger sera intégrée dans la prévention.
Une altercation au travail est une situation de danger grave et imminent !

DEFINITION DU DANGER GRAVE ET IMMINENT
Un danger grave est un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou une incapacité permanente ou temporaire prolongée (selon la circulaire de la direction générale du travail du 25 mars
1993).
Un danger imminent est un danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.
Quelques exemples :
Dispositif d’annonce défectueux, Travail en hauteur sans dispositif contre les chutes, tronçonnage sans EPI et/ou sans
formation, travail dans un local où de l'amiante peut être libérée, harcèlement etc…
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Lorsque vous avez une question ou si vous constatez une situation anormale contactez vos représentants du personnel :

PRENOM

MANDAT / FONCTION

RUZZI

Audrey

Représentante Syndicale

GUIDA

Patrick

EMANVILLE

Coralie

GUEHO

Julien

VERGER

Peggy

ZANIN

Marc

RATIKI

Abdelaziz

MARTZLOFF

Eddy

BIECHEL COLLING

Séverine

BONNEFOY

Romain

HERRMANN

Jonathan

GUIDA

Patrick

RPX ESV Lorraine

BONNEFOY

Romain

RPX ESV Lorraine

BERTHIER

Laurent

RPX ESV Lorraine

DAVID

Frédéric

RPX Paris Est

RUZZI

Audrey

HERRMANN

Jonathan

GUIDA

Patrick

CSSCT

RATIKI

Abdelaziz

CSSCT

HERRMANN

Jonathan

CSSCT

Elus CSE

NOM

RPX ESV Rhénan
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COORDONEES
06 51 50 89 01
ruzzi.a@unsa-ferroviaire.org
06 25 58 03 83
patrick.guida@sncf.fr
06 24 71 67 81
coralie.emanville@sncf.fr
06 22 20 75 43
julien.gueho@sncf.fr
Peggy.verger@sncf.fr
06 20 00 76 53
marc.zanin@sncf.fr
06 71 09 40 30
abdelaziz.ratiki@sncf.fr
06 79 13 27 44
eddy.martzloff@sncf.fr
Severine.biechel@sncf.fr
06 84 75 22 56
romain.bonnefoy@sncf.fr
06 29 79 26 36
jonathan.herrmann@sncf.fr
06 25 58 03 83
patrick.guida@sncf.fr
06 84 75 22 56
romain.bonnefoy@sncf.fr
07 87 36 14 57
laurent.berthier@sncf.fr
06 22 54 29 30
david.frederic@sncf.fr
06 51 50 89 01
ruzzi.a@unsa-ferroviaire.org
06 29 79 26 36
jonathan.herrmann@sncf.fr
06 25 58 03 83
patrick.guida@sncf.fr
06 71 09 40 30
abdelaziz.ratiki@sncf.fr
06 29 79 26 36
jonathan.herrmann@sncf.fr

