L’info locale UNSA-Ferroviaire
Réunion RPX / CSSCT du 12/03 et du 26/03 INFRAPOLE LORRAINE

Les RPX et les membres de la CSSCT de l’UNSA vous
informent voFERROVIAIRE vous informent
Travaux Bâtiments
Déménagement Caténaires Thionville :
Le déménagement est prévu deuxième semestre 2021 (décalage COVID), les agents pourront rester dans le bâtiment actuel le
temps des travaux.
Réfection bâtiment unité voie Thionville : Travaux terminés.
Brigade voie Thionville Sud : Travaux terminés.
Brigade Lunéville :
Les levées des réserves suite à la réception du bâtiment sont en cours. Les aménagements intérieurs se font en
parallèle. Réalisation d’une dalle de stockage en extérieur.
Travaux du MONTET : Les travaux sont terminés.
Changement de bâtiment Equipe Voie de Toul :
La brigade est actuellement logée en extrémité de la halle de Toul (bâtiment non pérenne). Elle doit intégrer le bâtiment
B056 (bâtiment Réseau pérenne perpendiculaire au BV - sur le côté gauche).
Prévision de changement de bâtiment : 2ème trimestre 2021.
Déménagement DPX SE de Woippy : Déménagement du DPX SE de Woippy dans le PRS.
Secteur SE Hagondange :
Réflexion au niveau du secteur sur la localisation des agents SE à Hagondange.
Equipe SE Jarny (2021) :
Remise à niveau du bâtiment B12 avec projet d’emménagement de l’équipe SE (actuellement dans un bâtiment
externe).
Brigade Voie Metz-Ville (2021) : Réfection intérieur locaux brigade Voie.
Brigade Voie Onville (2021) : Réfection intérieur réfectoire, sanitaires et vestiaire.
Brigade Voie Chalindrey Sud (2021) : Réfection intérieur réfectoire et sanitaires
Brigade Voie Champigneulles :
Construction d’un nouveau bâtiment en lieu et place des bungalows actuels (vieillissants)
Bar le Duc (bâtiment 028 brigades Voie et Caténaire) :
Rénovation du bâtiment (clos-couvert), remplacement de la chaudière, rénovation et création de sanitaires, mises en
conformité.

Depuis de nombreuses années vos élus UNSA ont porté dans les différentes instances (CHSCT ,DP…) les
demandes de rénovations ci-dessus. Force est de constater que nous avons enfin été entendus et nous
continuerons à porter les autres projets de rénovation. Vous pouvez compter sur nous.

Vos membres CSSCT et RPX UNSA Ferroviaire veilleront sur tous les travaux. N’hésitez pas à nous contacter
en cas de problème.

Organisation future
Pas de restructuration prévue sur l’IP LOR en dehors du projet « maintenir demain » mais pour l’instant le calendrier
pour la mise en place sur notre établissement n’est pas connu.
Nous restons encore à votre disposition pour nous faire remonter toutes vos questions concernant le projet.

Vêtements de travail
Une réunion sur les vêtements de travail se tiendra le 25 JUIN 2021.
La réunion sera organisée avec des représentants du personnel et un représentant de chaque métier.
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus pour faire remonter votre problème lié aux vêtements de travail.

Examen EV7
Un examen est prévu cette année sur notre établissement. Il concernera les métiers Voie et SM.

Télétravail, garde d’enfants et activité partielle
Suite aux nouvelles annonces du 31/03/21 :
Les crèches, maternelles et écoles primaires seront fermées à partir du 06/04/21.
Le dispositif d’Activités partielles pour garde d’enfants est réactualisé pour les
semaines ou les établissements scolaires seront fermés.
Conditions : Ne pas être assujetti au télétravail, 1 seul parent possible avec une
attestation sur l’honneur.
Veuillez-vous rapprocher de votre pôle RH si des mesures sanitaires vous contraignent à rester à votre
domicile afin de garder votre ou vos enfants.
Durant la période de vacances scolaires, les modes de garde initialement prévus par les familles peuvent ne
plus pouvoir être mis en œuvre du fait des circonstances (fermetures de centres de loisirs ou autres
structures, dates des vacances avancées).
Le télétravail reste examiné en priorité pour les postes le permettant etpour tous, les réponses aux demandes
de repositionnement des congés ou repos sur les nouvelles dates de vacances scolaires doivent permettre de
résoudre un certain nombre de situations.
Mais sans télétravail possible et sans prise de congés ou repos, l’absence pour garde d’enfant couverte par
l’activité partielle est autorisée pour les parents qui le demandent en attestant ne pas disposer de mode de
garde.
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus si vous rencontrez des difficultés pour garder vos enfants ou
obtenir des congés.
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Vaccination au centre médical
A partir du 01 avril 2021, les centres médicaux SNCF pourront vacciner les cheminots…
Conditions : Avoir + de 55 ans et une pathologie.
L'UNSA-Ferroviaire demande si l’Entreprise peut proposer une campagne plus large que les préconisations
du Gouvernement.
 La médecine du Travail est conditionnée aux injonctions du Gouvernement.

Inspections Trimestrielles
- Le 23/04 à Conflans, Verdun, Etain et Baroncourt
- Le 04/06 à Lunéville/ Blainville
- Nogent Romilly : date à définir en septembre/ octobre 2021.

Les réunions hebdomadaires CSSCT extra « COVID », en téléconférence, hebdomadaires
sont toujours d’actualités…

Prochaines dates des réunions RPX et CSSCT
Les réunions RPX 2021 se dérouleront le :
17 juin 2021- 1 octobre 2021 - 13 décembre 2021

Les réunions CSSCT 2021 se dérouleront le :
11 juin 2021 -17 septembre 2021 – 3 décembre 2021

Vos élus restent à votre écoute en ce qui concerne vos interrogations.
RPX INFRAPOLE LORRAINE
BERTRAND Pierre
MANTEY Bertrand

06 16 82 59 98
06 09 20 48 35

CSSCT INFRAPOLE LORRAINE
Sébastien COLLOTTE 06 59 10 95 89
Geoffrey BERTRAND 06 24 12 78 35

Le syndicat qui vous défend VRAIMENT
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