SECTION TECHNIQUE DU PERSONNEL DE
L’ETABLISSEMENT TRACTION DE PARIS
SUD-EST

Vos délégués CGT sont intervenus auprès de la direction après que plusieurs collègues nous aient fait
remonter des problèmes de fiches train sur Sirius.
En effet, depuis plusieurs jours certaines fiches train présentent de grosses anomalies.

Des gares n’apparaissent plus sur la fiche train et pire encore, des arrêts sont supprimés sans aucune raison.
Une DCI a donc été déposée auprès du chef d’établissement.
Lors de cette réunion la direction a fait appel à la PC AT car le problème n’est pas directement lié à Sirius
mais à la rentrée de la fiche train dans BAHAMAS. Autrement dit, ces anomalies se seraient également
produites sur une fiche train papier !!!
L’erreur vient de l’EIC qui a rentré une fiche train erronée dans leur logiciel de conception.
Une fois passées sur leur logiciel, ces fiches trains sont censées être normalement revérifiées par la PCAT
(pôle adaptation travaux).
Sauf que, comme d’habitude, n’étant pas suffisamment dimensionné pour le faire, seules les prises et les fins
de service sont vérifiées !!! Il est actuellement trop compliqué pour eux de vérifier toutes les fiches trains
modifiées lors des travaux sur la ligne (cela représente environ 500 trains / jour) !
Ce problème est connu, puisque déjà arrivé, et peut se reproduire n’importe quand à partir du moment où il y
aura des adaptations pour travaux sur la ligne.
La PCAT est actuellement en train de travailler sur un logiciel de vérification afin que ce dysfonctionnement
ne se reproduise plus. Il devrait être fiable aux alentours de juin.
Dans tous les cas si vous avez le moindre doute, appelez le régulateur !
Et si vous constatez la moindre erreur signalez la via votre BS avec copie au CHSCT et à la CGT !!!

Paris le 22 février 2016
Monsieur MOENNE-LOCCOZ Christophe
Directeur de l’établissement
Traction de PSE
Objet : Demande De Concertation Immédiate
Monsieur,
Depuis plusieurs jours des problèmes de Fiches Train via Sirius nous sont
régulièrement remontés.
Des gares n’apparaissent pas et pire encore, des gares normalement
desservies n’apparaissent plus en surbrillance.
Malgré différentes interpellations, notamment du président de CHSCT, nous
n’avons pour le moment aucune réponse ni même explication sur ce
dysfonctionnement.
C’est pourquoi le syndicat CGT des cheminots de Paris gare de Lyon,
conformément à l'article 4.2 du titre II de la RH 0826 modifié par l'avenant du
13 décembre 2007, souhaite entamer une démarche de Concertation
Immédiate afin :
- que les fiches train sur Sirius soient conformes à la réalité des
missions.
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Monsieur le DET, nos
salutations syndicales.

Pour la CGT :
CERNON Bérenger

