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Encore un accident mortel
sur un Corail :

SUD-Rail pointe les responsabilités !
Jeudi 8 septembre, une voyageuse est décédée en gare de Pierrelatte alors qu’elle tentait de
descendre d’un train assurant la relation Lyon-Marseille. Cet accident s’est produit au
moment où le train repartait de la gare de Pierrelatte. Ce n’est malheureusement pas une
première puisque les accidents de personne lors des départs des trains Corail sont
notoirement connus. En 2012, la fédération SUD-Rail avait interpellé la direction sur les
dangers des procédures arrêtées par la direction et réclamé des mesures particulières qui
n’ont pas été entendues.

Pourquoi des accidents ont lieu sur les Corails ?
Les Corails ont une fermeture
des portes particuliere avec une
decompression
automatique
rendant l’ouverture des portes
possible lorsque le train s’elance
si l’ASCT n’actionne pas le
blocage des portes via le
dispositif de fermeture avec la
cle de berne.
Et tout le probleme est la. Il y a
quelques annees, la direction a
pris la decision de demander aux
ASCT de ne plus actionner ce
dispositif, laissant ainsi la
possibilite aux voyageurs de
monter ou de descendre alors
que le train commence a rouler.
Auparavant, l’ASCT bloquait les
portes et regardait defiler le quai
(depuis la porte où il donnait le
départ)… Mais ça c’etait avant...

Dorenavant, ils n’en ont plus le
droit ; ils doivent donner le
depart, fermer leur porte et
ignorer ce qui peut se derouler a
l’exterieur du train qui s’elance.
Ainsi, aucune possibilite de
constater un debut d’accident et
d’arreter le train pour eviter le
drame.
Et cette decision nous parait
irresponsable quand elle est
conjuguee a la suppression des
chefs de service dans de plus en
plus de gares, alors que leur
presence permet d’instaurer une
boucle de rattrapage et une
observation complete du quai
(très important dans les gares en
courbe où la visibilité est réduite) .

Malgre cela, la direction a
l’intention d’en supprimer un
maximum !

La direction se contente d’ouvrir le parapluie !
Face aux risques d’accidents de personne, la direction semble avant tout reflechir
« juridique » et veut eviter de devoir rendre des comptes a la justice en cas d’accident.
Et elle sort donc le parapluie plutot que de prendre des mesures pour eviter tout risque
d’accident.
En collant en gare des affichettes d’information a destination des usagers ou encore en se
contentant de diffuser des annonces en gare ou a bord des trains via les ASCT, la direction
considere donc que cela suffit !
Pour SUD-Rail, cela pose 2 problemes majeurs :
 les usagers continuent d’etre mis en danger physiquement.
 les cheminots sont livres a eux-memes avec des procedures
qui les exposent penalement.
SUD-Rail soutiendra les agents eventuellement inquietes suite a des
accidents de personne.

La direction savait !
SUD-Rail l’avait déjà interpellé en 2012
Suite a une serie d’accidents mortels sur
Corails fin 2011–debut 2012, SUD-Rail
avait interpelle la direction nationale en
mai 2012 par courrier concernant les
nouvelles procedures qui exposent les
cheminots sans regler le probleme de
fond.
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Aucune prise en compte de nos demandes
car la direction s’estime probablement a
l’abri. Meme attitude de la part des
directions locales qui n’ont jamais pris en
compte les preconisations ou mises en
demeure des CHSCT.
En attendant, la liste des voyageurs
decedes s’allonge...
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