Des passagers d'un TER au secours d'un
conducteur victime d'un malaise, la CGT
s'indigne
Il y a une semaine, des passagers d'un TER qui reliait Metz à Verdun ont dû porter secours à
leur conducteur, victime d'un malaise vagal. Ce lundi, la CGT de la SNCF s'indigne car le
conducteur, seul, a alors été obligé d'ouvrir la porte de sa cabine, pour alerter les
passagers. "Les usagers se retrouvent livrés à eux-mêmes (...) abandonnés sans solution"
déplore la CGT.

(En Lorraine, la CGT SNCF s'indigne. Des Passagers ont dû porter secours à un conducteur victime d'un malaise © MaxPPP)

franceinfo
Radio France
Mis à jour le 01/08/2016 | 13:22
publié le 01/08/2016 | 10:23

La CGT de la SNCF en Lorraine s'est indignée ce lundi après que des
passagers ont dû venir en aide à un conducteur de TER, victime d'un
malaise vagal, en pleine voie à Waville en Meurthe-et-Moselle, alors que le
train reliait Metz à Verdun, a rapporté France Bleu Sud Lorraine.
"Les usagers se retrouvent livrés à eux-mêmes (...) abandonnés sans
solution" a déploré Rémy Guéhin de la CGT Cheminots en Lorraine. Selon
France Bleu Lorraine, lundi dernier, le conducteur a en effet dû ouvrir la
porte de sa cabine et alerter les passagers. Les usagers ont alors utilisé le
téléphone du cheminot et sont entrés en contact avec le PC trafic de la
SNCF.
Le syndicaliste a ainsi indiqué avoir alerté régulièrement la SNCF "sur
l'utilité d'avoir un contrôleur minimum sur chaque train" afin d'éviter ce genre
d’incidents.
La SNCF, interrogé par France Bleu Lorraine Sud, a répondu que la
présence d'un contrôleur à bord d'un train n'était pas systématique, et que
des protocoles de sécurité existent en cas de problème.
Le directeur de la SNCF en Lorraine, Jacques Weil, a en effet affirmé que
"quand un conducteur a un malaise, qu'au bout de 55 secondes il n'a
actionné aucun levier dans la cabine de conduite, le train s'arrête
automatiquement et c'est bien ce qu'il s'est passé. Si les voyageurs ne sont
pas en contact avec le conducteur et s'il n'y a pas de contrôleur, il y a un
numéro de téléphone affiché à différents endroits dans le train que les
voyageurs peuvent utiliser pour joindre quelqu'un au sol".

