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LA DIRECTION DE LA SNCF  

NE DOIT PAS JOUER AVEC LA SÉCURITÉ ! 
 

La direction de Réseau 

compte accorder une 

dérogation à l’IN1588 

concernant les rodages 

périodiques à réaliser pour 

assurer le bon 

fonctionnement du circuit de 

voie. Il s’agit d’une dérogation 

spécifique aux règles de 

sécurité pour minimiser 

l’impact de la grève sur le 

plan de transport ! 

Dans chaque région, les 

Fédérations CGT, UNSA et 

SUD-Rail appellent les 

cheminots à s’assurer du 

respect des règles de 

sécurité et d’interpeller les 

dirigeants locaux qui seraient 

amenés à enfreindre les 

règles de sécurité 

ferroviaire ! 

Le mouvement de grève qui a débuté jeudi 5 décembre est 
très largement suivi par les cheminots ce qui a mis à 
l’arrêt la très grande majorité des trains à l’échelle 
nationale. 

Pour permettre une reprise des circulations la plus rapide 
possible, et minimiser l’impact de la grève la direction de la 
SNCF tente de s’affranchir de la réglementation en matière 
de sécurité des trains ! 

Alors que de nombreux accidents ont eu lieu ces dernières 
années à la suite de « deshuntages » (dont des 
déraillements et non fonctionnement de passages à 
niveau), la direction s’apprête à alléger les procédures 
garantissant le fonctionnement des « installations de 
signalisation et de passage à niveau après une interruption 
du trafic de longue durée » ! 

Les installations qui ne sont pas circulées pendant 3 jours 
nécessitent des mesures de sécurité supplémentaires du 
fait de la couche de rouille qui peut se former sur les rails 
par exemple, la direction compte accorder une dérogation 

temporaire à cette règle du 5 au 31 décembre 2019 en 
espaçant ces mesures jusqu’à 140 heures, presque 6 
jours ! 

La direction SNCF ne doit pas jouer avec la sécurité, ni 
dans le fonctionnement quotidien du service public 
ferroviaire, ni pour faire taire les revendications sociales. 

Les cheminots, avec l’ensemble des salariés, vont 
continuer à renforcer la mobilisation pour défendre et 
améliorer les retraites de toutes et tous ! 

Par is ,  l e  7 décembre  2019  




