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la gare de torcy
aux fissures importantes

 RER A : Gares et conduite                      28 juillet 2021

Depuis	 plusieurs	 semaines	 le	 quai	 de	 TORCY	 présente	 des	 fissures	 de	 plusieurs	
centimètres	 de	part	 en	 part	 à	 différents	 endroits	 en	 queue	 de	 quai.	 La	 gare	 subit	de	
nombreuses	inondations.	Malgré	les	alertes	des	agents,	la	Direction	continue	d’exploiter	
le	quai	central	Direction	Chessy.	 Conducteurs/trices,	agents	des	gares	et	usager-es	sont	
quotidiennement	 exposés	 à	 des	 risques	 graves.	 SOLIDAIRES	 RATP	 a	 déposé	 un	 droit	
d’alerte	au	CSE	RER	pour	danger	grave	et	imminent.	La	direction	va-t-elle	jouer	la	sourde	
oreille	ou	 bien	 prendre	 le	 sujet	au	 sérieux	 ?	 SOLIDAIRES	 défend	un	 service	public	 de	
qualité	qui	assure	la	sécurité	et	la	santé	des	personnels	et	des	usagerEs.

la santé, c’est pas du luxe !

face au risque grave d’effondrement la 
direction doit agir immédiatement ! 

SOLIDAIRES	RATP	demande	la	fermeture	du	quai	central	jusqu’à	
sa 	 remise	 en	 état.	 Les	 vibrations	 lors 	 du	 passage 	 des	 trains	
fragilisent	 encore	 plus	 la	 stabilité	 de	 l’édifice.	 De	 même,	
l’ascenseur	 1	 et	 le	 sous	 quai	 doivent	 être	 condamnés.	 La	
Direction	de	la 	ligne 	A	doit	renforcer	l’équipe	en	gare	pour	aider,	
renseigner	 les	 usager-es	 et	 permettre	 des	 pauses	 régulières.	
Pour	 une	 recette	 en	 travaux,	 depuis 	 le 	 mois 	 de	 février,	 le	
renseignement	 voyageur	 ne	doit	 pas 	être 	assuré	 par	 un	 agent	
unique.	 L’équipe	 SOLIDAIRES	 RATP	 agit	 pour	 l’intérêt	 des	
salarié-es	et	met	 à 	disposition	son	un	outil 	syndical	à	cet	 effet.	
Ensemble,	nous	pouvons	être	plus	fort-es	!

Le	 terminus	 de	 TORCY	 est	 pris	 d’assaut	
régulièrement	 par	 les	 flots.	 Cela	 n’est	 pas	
sans 	conséquence.	 L’ensemble	 des	 appareils	
(contrôle,	 achat	 de	 titre	 de 	 transport,	
ordinateur,	 etc)	 en	 gare	 est	 hors	 service	
depuis 	 des 	 semaines.	 Les	 agents	 des 	 gares	
sont	laissé-es 	pour	compte.	SeulE	dans	la 	salle	
d’échange	 avec	 de	 légitimes	 interpellations	
des 	 usagerEs.	 La 	 Direction	 rend	 volon-
tairement	 inopérant	 notre 	 service	 public,	
comme	pour	encourager	la 	privatisation.	Mais	
ce	n’est	pas 	tout.	Le	quai	central	de	Torcy	est	
bien	 attaqué	 :	 des	 fissures	 de	 plus	 de	 5cm	
traversent	 le	 quai	 de	 long	 en	 large	 en	

plusieurs	 endroits.	 L’ascenseur	 1	 qui 	dessert	
le 	quai 	est	 menacé	 :	 sa 	machinerie	 est	 sous	
quai.	 Dans 	 cette 	 situation	 l’ensemble 	 du	
personnel 	 est	 concerné	 (conduite,	 gare,	
encadrement).	 Depuis 	 le	 quai 	 2,	 on	 peut	
apercevoir	 un	 simple	 buton	 tenter	 de	
supporter	le	quai.	Celui-ci	n’est	même	pas 	fixé	
au	quai.	 Mais 	à 	quoi 	joue	 la 	Direction	de	 la	
Ligne 	A	?	Attend-t-elle	un	drame	pour	réagir	?	
SOLIDAIRES	RATP	 a	déposé,	mardi	27	 juillet,	
concernant	 le	 terminus	 et	 la	 gare	 de	 Torcy,	
un	droit	d’alerte	du	CSE	pour	danger	grave	et	
imminent	:	risque	de	chute,	effondrement	du	
quai	et	accident	grave.
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