FÉDÉRATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DU RAIL
SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES

CSE MOBILITE TER

Wagons amiantés : SUD-Rail agit !
Vos représentants SUD-Rail ont été les premiers à soulever le problème des wagons amiantés sur
le site de Woippy, au mois d’octobre 2018.
Jusqu'à ce signalement, la direction n'avait aucun scrupule à laisser travailler les agents sur ces
wagons sans aucune mesure de protection particulière, et personne ne s'en émeuvait !!!
Suite à notre intervention de nombreuses mesures ont été prises :
-Clôture du chantier pendant la levée de doute sur la voie 102
-Fourniture de combinaisons équipées d'aspirateur permettant la réalisation de mesures ainsi
que d'un masque à respiration autonome

-Mise en place d'un suivi médical "amiante" pour l'ensemble des agents (au statut, contractuels
et intérimaires) travaillant ou ayant travaillé au PMR de Woippy (notre délégation va demander
l'extension de ces mesures aux agents ayant travaillé au PMR de Thionville)
-Réalisation des travaux le samedi lorsqu'un minimum de personnel est présent avec une équipe
comprenant 4 agents équipé amiantes, un encadrant chantier et une équipe logistique complète.
Ces mesures ont fait l'objet de deux CSE (Conseil Social et Economique) extraordinaires et d'une
réunion sur le site de Woippy entre la direction et les OS. Elles ont été validées par un expert
amiante extérieur à la SNCF.

Constatant les avancés conséquentes faites par la direction, la délégation SUD-Rail, d'entente
avec les agents du site, a pris ses responsabilités et a voté favorablement la mise en place de ces
travaux lors du CSE extraordinaire du 13 mars.
Le samedi 16 mars les premières levées de doute ont permis de démontrer l’engagement des
agents volontaires pour effectuer ces travaux et les contraintes physique qu'ils engendrent, SUDRail veillera à ce que ces agents soient fortement récompensés pour leur engagement.
Vos représentants SUD-Rail restent disponibles au cas ou ces mesures ne vous paraitraient pas
suffisantes ou si elles n’étaient pas appliquées. Comme nous l’avons fait à l’origine de ce dossier
nous saurons réagir afin de garantir une protection optimale des agents du site.
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