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CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE 
DU 28 OCTOBRE SUR LES AUTORISATIONS DE DÉPART 
À COMPTER DU 15 DÉCEMBRE  
 
Conformément aux engagements pris lors de la réunion de concertation nationale du 25 
octobre (cf. Temps Réel n°108 du 26 octobre), un groupe de travail technique associant les 
organisations syndicales s’est tenu lundi 28 octobre après-midi. Les conditions nécessaires à la 
mise en uvre d’une troisième piste visant à prolonger le principe de l’autorisation de départ 
pour SNCF Mobilités ont été examinées en détails sous l’éclairage des impacts sécurité 
associés. 
 
Cette nouvelle  piste de réflexion, mise en avant 
par les partenaires sociaux, visait à mettre en 
place une procédure générale dérogatoire pour 
SNCF Mobilités, permettant notamment de 
pallier l’impossibilité de remettre à jour la 
documentation horaire (fiches train, fiches 
départ…) dans les temps, qui aurait permis de 
maintenir les procédures actuelles en matière de 
départ des trains.  
 
L’étude détaillée de cette piste depuis vendredi 
a fait émerger deux difficultés importantes : 

 des risques associés à la coexistence de 2 
principes d’exploitation différents entre les 
entreprises ferroviaires (EF) ayant basculé dans 
les nouvelles procédures de départ et celles 
conservant temporairement les procédures de 
départ actuelles ; 
 

 la nécessité d’identifier tous les sillons à 
particularités (environ 5 000), de revoir en 
conséquence les consignes de chaque gare 
concernée, et de préciser les modes opératoires 
associés dans un document dédié à destination 
des opérateurs. 
 
 
 
 
 
 

Malgré les échanges que nous avons eus au 
cours de la réunion de travail du 28 octobre, il 
n’a pas été possible de trouver les possibilités de 
lever ces deux risques qui concernent 
directement la sécurité. En conséquence, le 
scénario alternatif étudié ne peut être 
raisonnablement retenu et ne sera pas mis en 

uvre. 

Les travaux ont ensuite porté sur le renforcement 
de la préparation des agents à l’application de la 
procédure. Le plan d’actions précis sera suivi de 
manière paritaire. Il prévoit :  

 Des préparations complémentaires 
préalablement à la m  ise en uvre de la nouvelle 
procédure de départ ; elles seront adaptées à 
chaque agent. Les spécificités propres à chaque 
site y seront intégrées ; 
 

 Une hotline métier permettant de répondre à 
toute question est mise à la disposition de 
l’encadrement de la Traction et, à travers eux, 
des conducteurs ;  
 

 Un dispositif sentinelle très renforcé avec une 
présence terrain accrue accompagnera le 
prochain changement de service. 

Le maintien des personnels au sol au cours du 
premier semestre 2020 est par ailleurs confirmé.  

 


