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M. Marc DELMAS                                                                                   Marseille le, 8 juin 2020 
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               Madame Nathalie JUSTON 
          Directrice des Ressources Humaines S.A. SNCF 

      

Objet : Demande d’audience concernant les responsabilités en matière de SST et l’évolution du Management 
de la Sécurité et de la Santé au Travail des salariées de la SA SNCF. 
 
Madame la Directrice des Ressources Humaines,  
 
Comme vous le savez, une des valeurs fondamentales de CFE-CGC FERROVIAIRE est la Sécurité et la Santé 
au Travail des salariés de la S.A. SNCF et notamment celles de l’encadrement.  

La crise sanitaire, conséquence de la pandémie COVID-19, qui a mobilisé l’ensemble des acteurs SST et au-
delà sur une longue période ne doit pas occulter la Sécurité et La Santé au Travail dans un fonctionnement 
et un pilotage normalisés.  

 

Dans ce cadre, CFE-CGC FERROVIAIRE sollicite une audience pour aborder avec vous les points suivants :  

- Organigramme des délégations de responsabilité en matière de Sécurité et Santé au Travail. 

- Processus de mise à jour et de diffusion des DUER au sein des établissements de production de la SA 
SNCF. 

- Evolution du management de la SST à la suite de la présentation du dossier « DRA2S » en pré 
information lors du CSE du 28 mai 2020.  

- Evolution de l’évaluation des Risques Psychosociaux (EVRPS) et notamment de la digitalisation et de 
l’individualisation de l’évaluation.  

- Reprise des comité RPS au niveau de la S.A. SNCF et des établissements de production en tenant 
compte des impacts des évolutions permanentes des organisations et des conséquences 
économiques de la crise sanitaire COVID-19.  

- Présentation des « PAPACTs » des établissements de production en tenant des impacts des 
évolutions permanentes des organisations et des conséquences économiques de la crise sanitaire 
COVID-19.  
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La délégation sera composée des représentants suivants : 
 

- Marie Claude BRUDER, Déléguée Syndical SA SNCF. 

- Marc DELMAS, Délégué Syndical SA SNCF. 

- Jean Philippe PEDRINIS, Délégué Syndical SA SNCF. 

 
Dans l’attente d’une proposition de date, veuillez agréer, Madame la Directrice des Ressources Humaines, 
mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 

Marc DELMAS  

Délégué Syndical CFE-CGC FERROVIAIRE S.A. SNCF 


