
 
 

 
 
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les élus, 
 
Nous avons reçu la convocation et les pièces jointes de ce CSE extraordinaire le 08 mai  
dernier. 
 
Nous avons dû, dans un premier temps essayer de comprendre le lien entre l’ODJ 
« Consultation à l’initiative de la direction sur les mesures de prévention devant être reprises 
aux DUER de la SA SNCF » et la transmission des documents DUER.  
 
Pour CFE-CGC FERROVIAIRE, il s’agissait de présenter aujourd’hui, pour consultation, les 
DUER des différentes entités des établissements de  production mis à jour suite à l’apparition 
de deux nouveaux dangers qui, nous, l’espérons seront temporaires : 
 

- Un danger direct : le COVID-19 ; 
 

- Un danger « RPS » connexe au danger COVID-19 conséquence du télétravail dans des 
conditions exceptionnels de garde d’enfant notamment. 

 

Au moment où nous lisons cette déclaration nous sommes au regret de devoir vous 
demander un éclaircissement sur ce point.  
 

Le DUER devant en permanence refléter la situation présente, CFE-CGC FERROVIAIRE 
rappelle qu’il appartient à l’employeur de le mettre à jour dès connaissance du danger. 
Or, l’examen des DUER démontre aujourd’hui deux mois après le début de la pandémie 
COVID-19 une absence de mise à jour et parfois même une incohérence entre les propos 
tenus et les mesures de préventions édictées. 
 

Les DUER présentés ne sont pas recevables en l'état et ne peuvent pas être examinés comme il 
se doit aujourd'hui au sein de ce CSE extraordinaire" 
 

Ainsi il est prescrit que les agents de la SURETE sont dotés de masques FFP2 pour minimiser 
le risque (exposition au danger) en cas de pandémie…alors que CFE-CGC FERROVIAIRE a dû 
déposer un droit d’alerte le 03 avril 2020 car les agents SUGE n’étaient pas muni de masques. 
Pis, le directeur de la Sûreté a interdit le port de masque à des agents SUGE qui s’en étaient 
dotés à titre personnel. Vous comprendrez donc notre grand étonnement…     
 
Dans ces conditions, CFE-CGC FERROVIAIRE demande : 
 

- Le processus de mise à jour des DUER et les contributions des différents acteurs, 
notamment de l’encadrement. Est-ce que les DUER des différents sites de production 
ont été mis à jour, sinon comment expliquer ce dysfonctionnement ? 



   

- Un report de présentation en consultation à une date ultérieure mais proche (avant 
le 06 juin 2020) des DUER mis à jour. 
 

- L’implication des CSSCT dans l’évaluation de la conformité de la mise à jour  des 
différends DUER. 
 

- De préciser la qualité permanente ou temporaire du danger en formalisant ce qui 
déclenche et ce qui met fin au danger.  
 

- De réaliser dans les meilleurs délais une campagne d’information auprès de 
l’encadrement sur le Document Unique, son élaboration sa mise à jour et sa place 
dans la sécurité et la santé au travail des salariés de la SA SNCF ainsi que la mise en 
place d’une plateforme d’assistance méthodologique (Sharepoint, …)  
 

Nous vous rappelons que lors de notre déclaration liminaire au CSE d’avril 2020, nous 
demandions, « je cite » que les PCA de reprise (appelés PCA ou PRA peu importe) soient présenté 
en consultation avant la reprise d’activité ainsi que les DUER mis à jour en fonction de l’évolution 
du risque face au danger de pandémie COVID-19. 
 
Le ministère du travail a rappelé que l’obligation de l’employeur d’évaluer les risques 
professionnels dans le cadre de son obligation de santé et sécurité se traduit notamment par la 
mise à jour du Document unique d'évaluation des risques (DUER) prévu par l'article R. 4121-1 du 
Code du Travail. Cette mise à jour implique d'évaluer l'exposition au(x) risque(s) et de prévoir les 
mesures de prévention adéquates.  

CFE-CGC FERROVIAIRE exprime son désaccord  sur le fonctionnement actuel du CSE de la SA SNCF 
et se réserve le droit d’alerter la DRH du GPU".  
 

CFE-CGC FERROVIAIRE qui a fait le choix de ne pas quitter le CSE dans le cadre de la Sécurité 
et la santé au travail des salariés, demande le report de ce CSE afin d’examiner des DUER 
conformes à nos attentes. 
 
 
 

Merci de votre attention, 
 
  
 


