
 

  SANITAIRE 

 

Statistique à ce jour : 

 

 

Cas Positifs au covid = 17 (+2 depuis la semaine dernière) 

Cas Symptomatiques avec suspicion = 4 

Cas contact de rang 1 = 7 

Personnes vulnérables à risques = 12 (+2 depuis la semaine dernière) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

  PLAN DE TRANSPORT 
 

A partir de lundi 16 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dès le 13 novembre l’application SNCF sera mis à jour. 

 
Les travaux sont toujours maintenus sur nos lignes. 

 
Poursuite du comptage. 
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LIGNE D : 
 

Entre 08h30 et 15h : 

 allègement du plan de transport de  

30 trains environ 

Soit 1 train par heure environ 

Aucun changement le week-end 

 
LIGNE R : 

 
Aucun changement 

 
TER BOURGOGNE RESTE EN  

SERVICE NORMAL 

Les managers ont été sensibilisés sur 
l’attention et la bienveillance vis-à-vis 
des agents, sur leurs craintes ou in-

terrogations.  

 

Le numéro de la cellule psy doit être 
communiqué et l’atelier de sophrologie est 

toujours d’actualité. 
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Pour les personnes vulnérables, ne    

pouvant pas être en télétravail, vous 

pouvez fournir à la Commande du 

Personnel votre ancien certificat médical. 

 si il est daté, rapprochez-vous de 

votre médecin de soin 



Nous sommes dans l’attente d’une réponse 
pour modifier et rallonger la date limite du 

compte épargne temps. 
Pour les congés, il est possible d’épargné 
jusqu’à dimanche 15 novembre. De même 

que si les 21 jours n’ont pas été posés dans 
l’année, vous pouvez toujours épargnés. 

 
Lors de ce confinement, les congés et autres 

repos  
restent prioritaires. 

   

 GARES / VOYAGEURS  

IDF Mobilités a validé l’adaptation PMR : 
 

1/ Incitation forte à la réservation 

2/ Sans réservation, il n’y a aucune garantie d’être pris en charge 

50% de voyageurs en moins utilisent Accès + depuis le début de ce confinement. 
 

Les gares restent ouvertes. 
 

  CHOMAGE PARTIEL  
  Les primes de réserve et de travail ne sont  pas impactées. 
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Pour l’exécution, les agents de réserve 

dans les Pivif (Point d’information 

voyageurs) ainsi que les dispos et RC 

(renfort client) seront en chômage partiel 

lorsqu’ils ne seront pas utilisés pour les 

besoins du service. Il devra être effectif à 

partir du 23 novembre mais immédiat pour 

les Pivif.  

Cela reste à la charge du M2. 

On reste sur un délai de convenance de 

48h.  

Le personnel d’appui et adjoints M2 auront  

1 journée de chômage partiel, le jeudi sauf  

exception (astreinte…). 

Il n’est pas prévu de donné des 
jours comme il a été fait en 

avril/mai ! 

Pour les ASCT, il vous sera possible 
d’épargné sur papier !!!! 
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POUR TOUTE  QUESTION, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER. 

 

 

 Nader EL-HANDAZ  06.27.96.66.40 

 Radia LOOITA-BASSIER  07.69.58.33.12 

 Salima CHALABI  07.81.07.15.92 

 

 

 

NOUS SOMMES TOUJOURS LA !!!!!! 
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