
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment du « MONTET » Nancy (Equipes CAT/SM- VAS-LOG) 

En attente de la date de reprise effective du chantier. 

Les RPX UNSA FERROVIAIRE resteront très attentifs dès la reprise des travaux 

 

ORGANISATION FUTURE : 

Pas de réorganisation sur 2020 concernant les unités de production 

Les membres de la CSSCT et les RPX UNSA FERROVIAIRE avaient demandé qu’aucune réorganisation ne 
soit réalisée en 2020 et nous avons été entendus. 

 

VETEMENTS DE TRAVAIL,  

Une réunion sur les vêtements de travail sera réalisée sous la présidence de Matthieu FRANCOIS Les 
modalités ont été vues en réunion RPX. 

Un questionnaire sera envoyé aux agents sur leur attente et dès le retour du questionnaire une réunion sera 
organisée avec des représentants du personnel et un représentant de chaque métier. 

NOUVEAU : En cette période estivale (forte chaleur), l’UNSA Ferroviaire a demandé au 
directeur la dotation de pantalons HV plus légers pour les caténaires. D’abord réticent, notre 
argumentation a été entendue… 

Dotation de 2 pantalons (légers) accordée pour tous les caténaires de l’établissement. 

 

DEPLOIMENT  DE L’OUTIL INFORMATIQUE ASR : 

Situation au 15/03 (avant Covid) à l’Infrapôle Lorraine : 
la configuration de l’outil est réalisée ainsi que la formation des référents ASR, présentation en CODIR,  
  cartographie réalisée, profil de chaque agent déterminé. 
nombre d’agents à former : 620 agents. 
62 sessions de formation prévues d’être réalisées sur ½ journée (10 agents par session). 

 
Suite à la crise sanitaire, le projet s’est arrêté. 
En attente du nouveau planning de déploiement. 
Organisation des sessions de formation : (salles, nombre de personnes maxi, 
présentiel ?)  
Problématique logistique sur les PC 
Difficulté supplémentaire pour réaliser des formations homogènes (par UP et Pôle 
pour basculer sur ASR) 

Les agents de production seront plus difficilement disponibles (rattrapage de production et redémarrage de 
chantier). 
Si 10 personnes maxi par formation, nombre de formations augmenté : 3 formateurs + 7 agents formés = 89 
sessions de formation (si tous les formés convoqués se présentent aux réunions). 

L’info locale UNSA-Ferroviaire 

Les RPX et les membres de la CSSCT 

de l’UNSA vous informent 

INFRAPOLE LORRAINE : 

Réunion RPX / CSSCT des 2 et 16 juin 2020 

 

 

 

 

Juillet 2020 



eration@unsa-ferroviaire.org 

La ZP est en cours de développement de Formations en e-learning (en attente d’une trame de la part de 
l’équipe projet) 


REX INFRAPOLE Nord Pas de Calais (équivalent à notre taille) est le seul Ets à être totalement passé sur 
ASR : durée de déploiement minimum 1 an. 

Vos représentants constatent qu’à peine leurs mis en place, les logiciels disparaissent.  Au revoir Astrid, au 
revoir Sophie, bonjour ASR !     

Que d’argent dépensé !  Encore la Sous-traitance ? Comment s’approprier des outils informatiques si on 
les change tous les 2 ans ?   Quel sera l’impact sur l’emploi des gestionnaires ? 

Autant de questions toujours sans réponse ! N’hésitez pas à nous faire part de vos difficultés lors de ce 
déploiement 

 
 

PARKING DU CHATEAU D’EAU 

Les membres de la CSSCT demandent toujours deux emplacements réservés à l’équipement 
en Gare de Metz Côte-Nord (au bout du quai 1, comme cela était le cas jusqu’à récemment). 
Ceci afin d’éviter le port de matériel lourd et encombrant afin d’éviter des TMS aux agents 
Infra M&T. 
La demande a été  faite par le DET à Gare et Connexion le 27 mai 2020, en attente de ré-
ponse. 

 

L’UNSA ferroviaire est toujours mobilisée pour faire valoir vos droits concernant l’accès au parking. 

Le sujet a été porté à notre nouveau Directeur de la  ZP NEN. 

 
 

CATENAIRE THIONVILLE 

Rencontre avec le futur loueur le 11/03/2020 en présence d’un agent de la DIT, du DPX Caténaire et de son 
TO. Le déménagement était initialement prévu en juin mais en raison de l’actualité sanitaire, il est reporté à 
une date ultérieure. Nous sommes également en attente de devis pour le déménage-
ment. 

Les membres CSSCT UNSA FERROVIAIRE veilleront sur ce déménagement, n’hésitez 
pas à nous contacter en cas de problème.  

 

VEHICULE AGENT SE CONFLANS JARNY 

Les RPX UNSA FERROVIAIRE ont demandé un deuxième véhicule pour cette équipe. 

En effet le DU SE  de Thionville qui est toujours force de proposition, a décidé de retirer un véhicule à cette 
équipe  (le seul véhicule 4X4 qu’une équipe avait sur tout l’établissement) en échange, il leur a laissé, dans 
sa grande mansuétude, un Partner 3 places. C’est une voiture prévue pour rouler à trois occasionnellement. 
Nous pensions qu’un DU  devait se soucier de l’ergonomie des postes  de travail de ses agents. Que fait-il des 
TMS engendrés par ce type de véhicule ? 

 

LES INSPECTIONS TRIMESTRIELLES 2020  

Les inspections trimestrielles ont été reprogrammées. 
 

Vendredi 28 août à Epinal 



eration@unsa-ferroviaire.org 

 

TELETRAVAIL ET COVID 19 

 

L’UNSA FERROVIAIRE a demandé le maintien du télétravail  sur note 
établissement pour les agents qui le désirent jusqu’à la rentrée de septembre et 
plus si notre Président J.P FARANDOU demande de poursuivre ce 
fonctionnement. Vos élus ont été écoutés et le télétravail est maintenu. 

La période que nous venons de passer, qui fut inédite et anxiogène, pour nous 
tous, n’a pas fini de laisser des traces tant sur le plan économique que sur le 
plan humain. 

Durant cette période, vos élus  étaient sur le terrain, en réunion RPX et CSSCT 2 à 3 fois  par semaine pour 
faire remonter toutes vos demandes, toutes les incohérences et toutes les sources de danger qu’ils 
pouvaient exister pour vous. 

 Aujourd'hui nous restons encore à votre disposition et continuons à tourner pour faire remonter toute 
situation qui  ne respecte pas le protocole. 

Si  vous rencontrez des difficultés pour obtenir des masques, du gel hydro-alcoolique ou tout autre moyen 
pour vous protéger, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos élus qui feront remonter vos problèmes à la 
Direction. 

La rentrée de septembre risque d'être compliquée cependant vos élus UNSA Ferroviaire restent mobilisés 
à vos côtés durant tout l’été. 

 

 

 ENFIN VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LES PROCHAINES DATES DES REUNIONS RPX ET CSSCT 

 

Les réunions RPX 2020 se dérouleront le :   22 septembre 2020 - 8 décembre 2020  

Les réunions CSSCT 2020 se dérouleront le : 8 septembre 2020 - 1 décembre 2020 

 

Vos élus restent à votre écoute en ce qui concerne vos interrogations. 

 
RPX INFRAPOLE LORRAINE                                             CSSCT INFRAPOLE LORRAINE 
 

 BERTRAND Pierre    06 16 82 59 98                                   Sébastien COLLOTTE   06 59 10 95 89 

 MANTEY Bertrand     06 09 20 48 35                                  Geoffrey  BERTRAND    06 24 12 78 35 

                                  Le syndicat qui vous défend VRAIMENT  
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