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. ehâqu€ jsuç l'*ssenti*l
de I'ac'tuelitrâ de I'entreprlse"
Ce quhn dit la presse matfiemn[e,
Actuatisation à cheque
événement
sur 5lS 3*â *u êri *S #S Ê{jr,5T 51.
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-.'::.it La direction des Gares et de I'Escale installe un nouveau contrat,
basé sur le coût réel des services utilisés par les transporteurs. p. ?

Les trains paient les gares
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Lâ gare Saint-Lâzare, à Paris, fait partie des dix établissements choisis pour expérimenter la nouvelle contrac,tualisation.

Le rninf;stre des Transpo#s, ffiomFn$que Fenbem, a mr*nsslcÉ uflne
augmentation des rmûVens eonsaeres fru rsrlsËJveilermer*t du neseæu. donner au train des,rrm
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La liqneTER
est Ébellisée
lâgence françise de
normalisation (Afnor)

vient d'attribuer le label
NF Services à la ligne TER
Orléans - Tours. Ce cehificat
atteste que I'exploitation de la

ligne répond à des nornes en

matièrc de qualité d'accueil,
d'information, de conioÉ,
deponctualité et de ProPreté.
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Artésia améliore
SESTGV
Après avoir établi un
diagnostic sur le confort des
ses rames TGV Artésia - filiale
du Groupe SNCF assurant
les liaisons entre la FÏance
et l'ltalie - vient de mener en
collaboration avec fElM TGv
de Paris Sud-Est (PSE), une
orÉration destinée à améliorer
le standing de son parc En
décembre, les six rames TGV
réseau afhctées aux relations
Paris - Lyon - lltrin ont rejoint
les ateliers de maintenance
de PSE pour y subir
en plus des ÛsiÛes coutantes,
un nettoyage intéqral
et une rcmise en gualité de
leur livrée.516 heures de
travail ont été nécessaires
pour assurer un décrassaç
des voitures, remplacer
les 94O m de moguette,
21O assises et 260 filets
vide-poche. Prochainement,
l'établissement de PSE devrôit
programmer d'autres visites
pour le compte de la filiale
Lyria, responsable des liaisons
TGV vers la Suisse.

3h*$gs
10 ans, l0 euros
A I'occasion de son dixième'
annfuersaire, Thalys Propose
de voyager en Confort 2
au tarif unique de 10 euros,
vens lAllemagne,
la Belgigue et les PaYs'Bas.
Pour tÉnéficier de cette
offire, il suffit de réserver
en juin pour un voyage entre
b 1* juillet et le 31 août.
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net de RH met à disposition
le programme 2006 de pré-
vention des risques profes-
sionnels et d'amélioration des
conditions de ffavail.

Après de nombreux audits
et analyses, I'enfreprise a dé-

terminé les risques qui en-
gendrent les plus forts taux
d'accidents. Elle y consacre
des <<actions majeures>> avec
un suivi particulier.
(I) < Le bilm social 2004 >,

surwrh.sncf.fr

Ww,&wæw&&ww Première (journée>> sur les risques professionnels. Les
accidents du travail baissânt depuis 2OO4, mais ce n'est pas suffisant.

L'accident du travail recule
Pour la première fois'

des dirigeants de l'ensemble
des Activités et Domaines
étaicnt réunis avec des Pro-
fessionnels de la prévention
et des médecins du travail
pour une première joumée,
le l7 ma| srir la <çrevention
des risques professionnels et
les facteurs humains>.

L enfreprise a quitte lazone
extrême atteinte ces derniè-
res années, apres que le taux
d'accidents du travail n'a
cessé de progresser : 37,4 ac-
cidents avec anêt pour mille
agents en 1998, 40,1 en 2001,
41,9 en2002 (1). Lepic a été
atteint en 2003 avec 42,8 ac-
cidents avec arrêt pour mille
agents. Une véritable implica-
tion de la hiérarchie. uneprise
en charge par les Activités et
Domaines, la création de cinq
agences <çrévention facteurs

humains>, un budget qui a
atteint 95 millions d'euros en
2005, tout cela a porté des'
premiers fruits. Nécessaire,
mais insuffisant. Comme
le rappelait Louis Gallois.
<nous enregistrons encore
trop d'accidents : cinq morts
en 2005, c'est inacceptable>.

Les cinq agences çréven-
tion et facûeurs humains> ont
été mises en place à Tours,
à Lille, à Paris, à MontPel-
lier et à Dijon l'été demier.
Ce sont des strucnues origi-
nales : interrégionales, elles
groupent en un seul pôle des
consultants à comPétences
multiples (ergonomie, Psy-
chologie, psychosociologie
dutravail, hygiène et securité,
audit) et fonctionnent comme
un cabinet-conseil.

La rubrique <Prévention
des risques> sur le site inûa-
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Journéû d6 la Préventi6 des Risgses Protessitnntis g des Fstt!'rs H!mains &

ffiWeffiW*KffiWW Taux XmWâ*x A compétences
de com'nouveau éqales, chances égales...

La SNCF et le Syndicat
national des agences de
voyages (SNAV) ont signé
le 15 mai une convention
qui fixe le nouveau taux de
la commission qui rémunère
les agences lorsqu'elles ven-
dent des billets de train SNCF.
Le taux unique de 4,8o% sera
appliqué au chiffre d'affai-
res de toutes les transactions,
nationales ou internationales,
en ligne ou en agence <çhysi-
que>. Les nouvelles modaÏtés
entreront en vigueur à Partir
du l*janvier2007.

La SNCF et le SNAV sont
des partenaires très imPor-
tants I'un pour I'autre: les
agences de voyages assurent

environ 20Vo ût chifte d'aÊ
faires voyageurs, tandis que le
train est incontoumable dans
les catalogues de transPorts.
Apres que les agences se sont
lancées dans la pratique de

çrise de frais> sw la vente
de billets de train, la SNCF
a voulu rediscuter <(tln nou-
vel équilibre dans son parte-
nariab> avec elles.

Le 29 mai, au siège de
I'entreprise, à Paris, aura lieu
le tout premier rendez-vous
<Egalité des compétences>
spécial jeunes diplômés
(bac + 4-5) issus des zones
urbaines sensibles.

Une rencontre à laquelle
der,raient participer la direc-
tion (I-ouis Gallois, Présiden!
Piene lzard, directeur des
Ressources humaines, Anne
Mercier-Gal lay. directrice
des Cadres, et Kartm Z&bi,
chargé du sujet égalité et com-
pétences), et plus de 200jeu-
nes dont les dossiers ont éte
présélectionnés par I'ANPE
et différentes associations
d'aide à la réinsertion profes-
sionnelle*.

Au programme de cette
joumée : des échanges, bien
sûr, avec la direction, les
Activités et les jeunes ca-
dres, mais aussi, et surtout,
des entretiens de préqualit-
cation, menés, tambour bat-
tant, parles recruteurs maison
afn de repondre aux besoins
de l'enfeprise. Les candidats
retenus seront réorientes vers
un stand pour une prise de
rendez-vous afin d'acceder à
la seconde et demière étaPe de
recrutement.
L.U.

* Dont I'association pourfrcititer

I' ire ertion prcfæ s ionnelle da j unes

diplomës lAFLlt, APC recrulemmt

et I'IÆtitut de mécffiat social (IW)
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explications

lle'de-France Le STIF a décidé de généraliser la carte à puce Navigo, qul nemplace
le coupon magnétique de la Carte Orange. Une petite révolution.

Navi remplacg _le coqpgn_ de_la
ranûe et lance lâ billetigue

Fin 2OOZ Navigo remplacera
définitivement la Carte Orange.

A I'aube de cette petite
révolution, les différents par-
tenaires semblent confi ants.
Ils comptent que la bascule
s'amorçe pendant la periode
estivale. <Une grande cam-
pagne de communication est
programmée à I'automne,

Elle vise à ancrer Navigo
dans les habitudes de deux
millions de Franciliens.,

Les études menées auprès
d'utilisateurs lors des phases
pilotes montrent que si une
majorité d'abonnés ne sai-
sissent pas d'enfrée I'intérêt
du changement lorsqu'on le
leur propose, ils sedéclarent
après usage, satisfaits de leur
passe àplus de95Yo.

Principaux avantages as-
sociés à Navigo : le passage
facile arx lignes de contôle
grâce à la radiodétection, la
simplicité du rechargement
et le remplacement du passe
et de I'abonnement en cas de
perte ou de vol. Equipant déjà
les abonnés Imagine R (sco-
laires et étudiants) et Intégrale
(abonnement annuel), Navigo
vise aussi à réduire la fraude.
GEORGES LESAGE

Gartè O
La fin du coupon ma-

gnétique de la Caræ Orange
est programmée d'ici à la fin
de l'année 2007, si tout se
passe comme prévu par le
STIF, Transilien, Optile et
fa RAIP. <Depuis le 20 mai,
les abonnés Carte Orange
panmtfaire leur demande de
passe Navigo daw 80 gares
d' Ile-de-France et, à partir du
20 juin, dans toutes les autres
gare s Trans ilien, explique
Elisabeth Housset; chef de
produit Carte Orange à Tran-
silien. Une fois la demande
faite, le passe Navigo est en-
voyë à domicile, sous lrois
semaines.>> Le client pourra
alors charger son passe d'rme
Carte Orange mensuelle ou
hebdomadaire sur les auto-
mates ou au guichet.

Les équipes Transilien
sont prêtes. De même pour
les points de vente RAIP et
les commerces de proximité,
comme les tabacs, qui sont
équipés de lecteurs permettant
de recharger les passes.

Un déploiement par étâp€6
Avant de détrôner la Crte Orange,
le passe Navigo a fait ses tretves
RFID - pour radio frequency identn;s:ir - ::ç e nom de la
famille des composants à laquelle acca:€r*c E :r--:e qui équipe
les passes Navigo. Autoalimentée ær' e:cr-:i r:r re contrôle,
c'est elle qui transmet l'ensemble r€5 Tii:r-ôri:,-s relatives
à I'abonné, par exemple, la périoce * €s::r€r ::.*'ertes
par I'abonnement. La facilité d'usa_oe æ r\3,rrJ: : I'ores
et déjà séduit 675 000 clients titu ai:eç : .r 3Ë':n-€ment
annuel (lntégrale),743 100 scolaires s +.r:l3--*< .:ragine R)
et 138 000 abonnés Carte Orange Dcrlr Ës ::res'e:2,
qui ont testé le service depuis deur ='s-
Les premières expérimentations oate-f * !-s:- :e .uin 2004,
dans le Xll" arrondissement de Par's. -:,, n l:T: :::rdues
en décembre aux zones 1 et 2. ll reçe f*cr*ês : :crvaincre
deux millions de Franciliens habituê 

- 
eJ :--r-tr':r inensuel.

Principal frein à lever :  I 'associat ior :+ r,=- : . :  :  .  : :  es
abonnements annuels.

ï:ii:iÏ,ËiL:,iî,'"fi Transilien Crédits STIF pour des trains
communication à la RAIP.

Réuni le lO mai,  le
conseil d'administration
du Syndicat des transports
d'lle-de-France (STIF) a pris
plusieurs décisions, dont la
généralisation de Navigo
(voir ci-dessus).

Lors de la même réunion,
I'autorité organisatrice des
fansports en lle-de-France a
confirmé la mise en service
progressive, dès 1afin2007, de
24 AGC sur les lignes de Pa-
ris-Est, ven Provins, Meaux et
La Feræ-Milloq pour un in-
vestissement de 120 millions
d'euros. Le Syndicat a aussi
annoncé qu'il assumerait les
coûts de fonctionnement du
tram-train Aulnay - Bondy

(l 1,22 millions d'euros par
an). Par ailleurs, les travaux
financés par le STIF vont
bientôt rendre accessibles
aux voyagelus handicapés
les gares de Bondy (dès la
fin 2006) et de Brétigny-sur-
Orge (en 2009). L'autorité
organisatrice a aussi annoncé

d' imçrt'rgnr. mvestiSSements
sur 1* irgn* \{obilien 304
(\-anter= --\:mères - Gen
ner-ilireis r et -:13 (Issy-Val-
de-Seine - Irl-sur-Seine),
qui entreronr en service en
200- tç' lus ' le2 mill ions
d'eurcrs pc,ur chacune).
KP

La l,lAT arrivera sur le résr eB ztXP
Lê STIF a aussi confirmé la comnrande de la

. nol1v.:!te autoy{ril rrSjtfr_tfm - ql t -, Çui
coqmencera à circuler fin 2fi)9. l-es Ëenià-s rames
seront affectées aux ligneE de kis-ffor4 Sô*fit-
Laztre et Paris-EsL Environ 3O HÂT s€r!r* lhrl3es .

chague année. ObJectif à tenre: sn parc de t?Z râm$.


