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ODICEO ou comment perdre du temps ? 
 

Un nouvel outil ODICEO se déploie sur les postes de Vénissieux P1 et Bourgoin notamment. 

ODICEO va, à terme, remplacer l’ensemble des bulletins liés aux incidents de circulation. 

Sur le papier, le marché a l’air séduisant : dématérialiser pour gagner du temps dans le 

traitement des incidents. 

 

Malheureusement non et c’est même le contraire !!! 

Le temps pour traiter les incidents avec ODICEO va augmenter de manière 

considérable !!! 

 

ODICEO c’est un outil qui : 

- Demande un réseau internet performant ce qui n’est pas forcément le cas dans les 

postes de circulation en zone diffuse. 

- Demande  beaucoup de renseignements non nécessaires à la sécurité des circulations. 

-  ne permet plus aucune auto-formation ou auto-contrôle à partir de l’expérience des 

collègues comme avec un carnet d’enregistrement des dépêches.  

- Sera réellement utile uniquement quand les ADC ou les agents de maintenance  seront en 

mesure de recevoir les bulletins via des tablettes, ce qui ne sera pas effectif, au mieux, 

avant 2023 !!!  

 

Une fois de plus, SNCF Réseau impose un outil qui n’a aucun atout (sauf le flicage, pardon, 

la traçabilité) et même pire beaucoup d’inconvénients sur la gestion des incidents !! 

 Encore une fois, à aucun moment cet outil n’a été réalisé avec la connaissance du métier des 

principaux utilisateurs, les agents en opérationnel. 
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 Comment se fait-il que nos dirigeants, si à cheval sur la régularité, acceptent qu’un outil 

informatique engendre une telle augmentation des délais de traitement d’un incident de 

circulation avec comme conséquences des suppressions de trains ? 

 

STOP aux aberrations de nos Dirigeants !! 
 

 

SUD-Rail dit NON !!! 

SUD-Rail demande un moratoire sur ce projet,  

SUD-Rail exige une refonte totale de cet outil et qu’il soit élaboré avec l’appui des agents en 

opérationnel  afin de créer un outil de travail en adéquation avec la réalité du terrain. 

 

 

C’est pourquoi SUD-Rail déposera prochainement une DCI sur ce sujet et dans ce sens.  

 

 

  

Pour toute question, vos contacts EIC RA : 

 

Emmanuel THEVENET (COGC) :                   06-62-07-39-22 

Louis-Rodolphe HUMBERT (Rive Gauche) : 06-09-13-20-82 

Olivier KLEIN (Rive Gauche) :                     06-51-17-67-41 

 


