
 

 

Accident mortel à la SNCF, 
la famille cheminote est sous le choc ! 

     
Le 29 mars 2012, sur un chantier de nuit dans la région 
lyonnaise, un chef d’équipe de 38 ans de l’Infra LOG PACA, 
s’est fait happer par un train commercial circulant sur la voie 
contigüe. 
 

Après de multiples interventions de la part de médecins, celui-
ci est décédé dimanche 1er avril 2012, en fin d’après midi. 
 

En tout premier lieu, nos pensées vont à la famille et la 
Fédération CGT des Cheminots présente ses sincères 
condoléances à ses proches. 
 

D’ores et déjà, la Fédération CGT des Cheminots a déposé à 
la Direction de l’Entreprise une Demande de Concertation 
Immédiate à la suite de ce dramatique accident. Préserver 
la vie et les conditions de travail des cheminots dans le 
cadre des missions de Service Public qui leur sont 
confiées, doit être une priorité de la SNCF et de RFF. 
 

En attendant le résultat de l’enquête, et sans instrumentaliser 
le contexte, la Fédération CGT des Cheminots dénonce les 
différentes restructurations, réorganisations d’établissements 
motivées par la course à la productivité, en sacrifiant sur 
l’autel du profit, les aspects réglementaires, la sécurité, les 
conditions de vie et de travail des personnels en privilégiant la 
polyvalence et la sous traitance à outrance. 
 

Ça suffit, l’inacceptable est atteint !!! 
 

Les cheminots, dans leur ensemble, sont plus qu’indignés face 
à de tels comportements qui vont jusqu’à sacrifier la vie des 
agents pour satisfaire l’approche purement financière des 
Directions de la SNCF et de RFF. 
 

Cette tragédie s’ajoute à deux autres accidents mortels 
survenus sur des chantiers de travaux depuis le début de 
l’année.  
 

La Fédération CGT des Cheminots exige que la clarté soit faite 
sur ces terribles événements qui ont coûté la vie à trois de nos 
collègues cheminots et que la direction de la SNCF en tire les 
enseignements utiles par une révision des processus de 
travail. 

 
Montreuil, le 02 Avril 2012. 


