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INTRODUCTION 

 

 

La pandémie Covid-19 a conduit l’entreprise à  prendre, en cohérence avec les mesures 
gouvernementales, des dispositions en matière de gestion des ressources humaines. 

Ce guide a pour objectif d’aider les acteurs RH, en appui des managers, à mettre en œuvre 
les mesures décidées par l’entreprise dans le cadre de la crise sanitaire. 
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1. Quelles sont les règles en matière de prise des congés 
payés ? 

En principe, les congés payés doivent être pris sur l’année civile. Ainsi tous les congés de 
l’année 2020 doivent être pris avant le 31 décembre 2020. Il est important que les salariés 
fassent leurs demandes de congés payés dès à présent selon la procédure applicable dans 
leur établissement. 
Si pour des raisons de nécessité de service ou d’impossibilité dûment constatée, la totalité du 
droit à congé annuel n’a pas pu être accordée ou pris avant le 31 décembre 2020, le solde 
restant pourra être reporté par l’établissement sur le 1er trimestre suivant. 

 

2. Quelles sont les règles en matière de repos 
supplémentaires et complémentaires (RU, RQ, RM) laissés 
à la disposition des salariés ? 

Les repos supplémentaires et complémentaires (RU, RQ, RM) acquis dans l’année doivent 
être pris avant le 31 décembre 2020. 
Pour les RQ, il est rappelé la possibilité de reporter un maximum de 7 jours sur l’année suivante 
au travers du « compte temps » (et sans limite les deux années précédant la cessation 
d’activité). 
Il est également possible d’épargner les repos supplémentaires (RQ) sur le compte épargne 
temps (CET) jusqu’au 31 décembre. 

 

3. Quelles sont les règles en matière de journées chômées 
supplémentaires (VT) pour les salariés à temps partiel ? 

Les journées chômées supplémentaires (VT) sont positionnées par le service après avoir 
étudié les souhaits exprimés par le salarié. 
Elles doivent faire l'objet d'une programmation au moins un mois à l'avance ou figurer dans le 
roulement pour les salariés maintenus dans un roulement. A cet effet les salariés doivent 
communiquer leurs souhaits plus d’un mois avant la date prévue. 

CONGÉS & REPOS 

CHAPITRE 1 

L’ESSENTIEL À RETENIR 
 
Principe général : les règles en matière de prise des congés annuels, repos 
supplémentaires ou complémentaires (RU, RQ, RM, RN, etc.), journées chômées 
supplémentaire (VT) des salariés à temps partiels, d’épargne et d’utilisation du compte 
épargne temps (CET) restent inchangées pendant la crise sanitaire. 
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4. Les salariés peuvent-ils poser des repos, congés, journées 
chômées supplémentaires pendant la période de crise 
sanitaire ? 

Les salariés doivent continuer à poser des congés payés, repos supplémentaires ou 
complémentaires (RU, RQ, RM, RN, etc.), journées chômées supplémentaires (VT) pendant 
toute la durée de la crise sanitaire. Les demandes sont validées par le responsable 
hiérarchique en fonction des besoins du service. 
 

5. Un salarié peut-il modifier les dates de ses congés payés, 
repos supplémentaires ou complémentaires (RU, RQ, RM, 
RN, etc.), journées chômées supplémentaires (VT) déjà 
programmées ? 

Toutes les absences déjà validées restent inchangées. La modification des dates de congés 
payés, repos supplémentaires ou complémentaires, journées chômées supplémentaires déjà  
validées ne peut se faire qu’avec l’accord du responsable hiérarchique. 

 

6. La mise en activité partielle prévaut-elle sur la pose d’un 
congé payé, d’un repos supplémentaire ou complémentaire 
(RU, RQ, RM, RN, etc.), d’une journée chômée 
supplémentaire (VT) ? 

Les congés payés, repos supplémentaires ou complémentaires (RU, RQ, RM, RN, etc.), 
journées chômées supplémentaires (VT) sont toujours prioritaires sur la mise en activité 
partielle. 
Par exemple, une journée chômée supplémentaire (VT) habituellement positionnée sur un 
mercredi ne doit pas être déprogrammée si le salarié est mis en activité partielle le mercredi. 
Le salarié sera considéré comme étant en journée chômée supplémentaire et pas en absence 
pour activité partielle. 
La mise en activité partielle ne remet pas en cause le principe d’épurement du solde des repos, 
congés annuels et journées supplémentaires chômées. Les demandes d’absence peuvent être 
posées aussi bien sur les jours d’activité partielle que sur les jours travaillés. 
 

7. Existe-t-il des règles spécifiques pour le Compte Epargne 
Temps du fait de la crise sanitaire ? 

Les règles concernant le Compte Epargne Temps restent inchangées pendant cette période. 
Les salariés avaient la possibilité d’épargner des congés jusqu’au 31 octobre et peuvent 
encore épargner des RQ et des repos complémentaires jusqu’au 31 décembre. 
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8. POUR LES SALARIÉS CONTRIBUANT AU SERVICE 
RESTREINT, RECONDUCTION DE L’INDEMNITE 
EXCEPTIONNELLE DE SERVICE RESTREINT 

L’indemnité compensatrice exceptionnelle de service restreint créée à l’occasion du premier 
confinement est reconduite. Elle concerne les salariés des qualifications A à F dont l’utilisation 
est modifiée et qui pourraient ainsi connaître des changements sur les EVS qu’ils perçoivent 
habituellement. 

Cette indemnité fonctionne selon le même principe et le même barème que l’Indemnité 
Complémentaire de Représentation (ICR) prévue au référentiel GRH00612 destinée aux 
représentants du personnel. 

Ainsi, les salariés utilisés pendant ce nouveau confinement et dont l’utilisation est modifiée 
perçoivent : 

- les éléments variables de soldes (indemnités, primes, allocations) prévus dans le cadre de 
leur nouvelle utilisation ; 

- éventuellement complétés de l’«indemnité compensatrice exceptionnelle service restreint ». 

 

9. POUR LES SALARIÉS DES SOCIÉTÉS SNCF QUI 
SERAIENT MIS EN ACTIVITE PARTIELLE 

Comme lors du premier confinement, le principe général est celui du maintien de l’ensemble 
des éléments de rémunération, à l’exception : 

- des EVS à taux journaliers ou horaires liés à l’utilisation du salarié tels que les indemnités 
de travail de nuit ou du dimanche ; 

- des diverses allocations, généralement liées à des déplacements et frais qui 
n’interviendront pas. 

 

Ainsi, seront maintenus en cas d’absence pour activité partielle : 

- le traitement, l’indemnité de résidence ou le salaire, ainsi que les éventuels majorations ou 
suppléments associés, 

- la prime de travail ou de traction, ainsi que l’indemnité de réserve, 

- l’Allocation Familiale Supplémentaire, 

 RÉMUNÉRATIONS 

CHAPITRE  2 
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- les indemnités fixes mensuelles telles que l’indemnité de continuité de service, l’indemnité 
d’informatique, l’indemnité de port d’arme, l’indemnité de formateur permanent, l’indemnité 
mensuelle de caisse, etc. 

 

De plus, les absences liées à l’activité partielle seront sans incidence sur le calcul de la 
GRAVAC, de la GAEX, de la PFA/GFA ou de l’intéressement. 

 

Pour rappel, le montant minimum d’indemnisation versée au salariée prévue par le dispositif 
d’activité partielle est de 70% de sa rémunération brute antérieure. 
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10. Qu’est-il prévu pour les salariés en télétravail ? 

Dans les circonstances particulières de la crise sanitaire auxquelles l’entreprise et les salariés 
sont confrontés, le télétravail a été généralisé pour tous les salariés dont le poste est 
susceptible d’être adapté à ce mode d’organisation du travail. Pour la durée de la crise 
sanitaire, l’entreprise a décidé de verser une participation aux frais engendrés par le 
télétravail de 15 € net par mois à tous les salariés placés en situation de télétravail et 
réalisant plus de quatre jours de télétravail dans le mois. 

 

 

La CONSIGNES RH ABSENCES / COVID-19, mise à jour à chaque modification, permet 
de répondre aux questions sur les modalités de gestion des absences liées à la Covid-
19. Elle est accessible sur le sharepoint https://sncf.sharepoint.com/sites/Info_Coronavirus. Elle 
permet notamment de répondre aux questions suivantes :  

 

 

11. Qu’est-il prévu pour les salariés revenant de zones à 
risque ? 

 

12. Qu’est-il prévu pour les salariés présentant des 
symptômes de COVID-19 ? 

 

13. Qu’est-il préu pour les salariés ayant été en contact étroit 
« à risque » avec une personne malade COVID-19, et ne 
pouvant télétravailler ? 

 

TELETRAVAIL / ABSENCES LIEES A LA COVID  

CHAPITRE 3 
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14. Qu’est-il prévu pour les salariés parents d’un enfant ne 
pouvant être accueilli (établissement scolaire, crèche) dans 
les conditions habituelles dans le contexte de l’épidémie 
COVID-19 ? 

 

15. Qu’est-il prévu pour les salariés vulnérables présentant un 
risque de développer une forme grave d’infection au virus 
SRAS-CoV2 (salariés dits fragiles) 

 

16. Qu’est-il prévu pour les salariés partageant le domicile 
d’une personne vulnérable au sens du cas n°5 
(anciennement désigné salarié « aidant » une personne à 
risques élevés) ? 

 

 

Toutes les consignes sanitaires à appliquer au sein de l’entreprise, y compris en 
termes d’organisation du travail, de déplacements, etc., sont à retrouver dans la 
Consigne Covid-19 en suivant le lien suivant, dans la rubrique « Les décisions » : 
https://sncf.sharepoint.com/sites/Info_Coronavirus 
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17. QU’EST-CE QUE L’ACTIVITE PARTIELLE ? 

En 2013, le « chômage partiel » a été réformé et remplacé par « l'activité partielle » (C. trav. 
art.  L. 5122-1 et s.). 

La loi a prévu une indemnisation pour le salarié accordée par l'entreprise, et l'employeur reçoit 
en contrepartie une aide de l'État, proportionnelle à la rémunération des salariés placés en 
activité partielle. 

Le dispositif d’activité partielle, autrement appelé « chômage partiel », a été adapté par 
ordonnance et décrets aux circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie Covid-19, 
afin de limiter les conséquences des baisses d’activité. 

Les demandes d’activité partielle sont formulées par les employeurs. Ils peuvent le faire 
lorsqu’ils sont : 

- concernés par les arrêtés prévoyant une fermeture d’entreprise ; 

- confrontés à une baisse d’activité /des difficultés d’approvisionnement ; 

- dans l’impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la 
protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l’ensemble des 
salariés. 

Les Sociétés du Groupe SNCF ont été rendues éligibles à ce dispositif par 
l’ordonnancen° 2020-346 du 27 mars 2020. 

Le dispositif d’activité partielle en vigueur prévoit que les salariés reçoivent une indemnité au 
moins égale à 70 % de leur salaire brut, payée par leur employeur. Pour SNCF, les conditions 
de rémunération du salarié sont décrites ci-dessous. 

Depuis le 1er juin 2020, l’allocation versée à l’employeur correspond à 60% du salaire brut des 
salariés en activité partielle. Pour SNCF, un tiers de cette somme devra être reversé à 
l’UNEDIC. 

 

18. LES SOCIETES SNCF PEUVENT-ELLES DE NOUVEAU 
RECOURIR A L’ACTIVITE PARTIELLE ET DANS QUELLES 
CONDITIONS ? 

Les conditions fixées par les textes sont globalement les mêmes que depuis le début de la 
crise sanitaire.  

ACTIVITÉ PARTIELLE 

CHAPITRE 4 
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L’activité partielle peut être sollicitée sur une durée totale de 12 mois à compter de la première 
demande. 

Les cinq Sociétés SNCF sont donc fondées à solliciter de nouveau des aides de l’Etat au titre 
de l’activité partielle. Le dispositif actuel est applicable jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

A partir du 1er janvier 2021, l’ « activité partielle de droit commun » prendra le relais de ce 
dispositif. Elle est décrite dans le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l’activité 
partielle. 

Les règles en seront les suivantes :  

- L’indemnité minimum versée au salarié passe à 60% de la rémunération brute (contre 
70% actuellement) 

- L’allocation versée à l’employeur passe à 36% de la rémunération brute (contre 60% 
actuellement) 

- Les demandes d’autorisation ne pourront être accordées que pour une durée maximum de 
3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de 12 
mois consécutifs. Lorsque l’employeur a bénéficié d’une autorisation d’activité partielle 
avant le 1er janvier 2021, il n’est pas tenu compte de cette période pour l’application de 
ces nouvelles dispositions. 

 

19. QUELS SONT LES SALARIES ELIGIBLES A L’ACTIVITE 
PARTIELLE ? 

L’activité partielle s’adresse à tous les salariés qui sont concernés :  

- soit par une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie de 
l’établissement en deçà de la durée légale de travail ;  

- soit par une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement. 

Peu importe leur ancienneté, les salariés en CDD ou en CDI, statutaires ou contractuels à 
temps plein ou temps partiel, les salariés au forfait-jours, les apprentis, sont éligibles. Les 
stagiaires, qui n’ont pas de contrat de travail, sont exclus du dispositif. 

S’agissant du dispositif SNCF, chaque société est en charge de fixer les règles 
d’éligibilité de ses salariés en fonction des organisations mises en place. 

 

20. SOLLICITATION DES SALARIÉS EN ACTIVITÉ PARTIELLE 

Il est strictement interdit de faire travailler un salarié sur des heures chômées d’activité partielle. 
Toutefois en période d’activité partielle, les salariés peuvent suivre des formations. Les 
formations proposées par l’entreprise devront tenir compte des contraintes liées au 
confinement.  
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21. RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ EN ACTIVITÉ 
PARTIELLE POUR SNCF 

La SNCF a décidé, dans le cas du recours à l’activité partielle de ses salariés  du maintien de 
l’ensemble des éléments de rémunération, à l’exception : 

- des EVS à taux journaliers ou horaires liés à l’utilisation du salarié telles que les 
indemnités de travail de nuit ou du dimanche ; 

- des diverses allocations qui ne constituent pas formellement des éléments de 
rémunération, car généralement liées à des déplacements et frais. 

Ainsi, seront maintenus en cas de mise en activité partielle : 

- le traitement, l’indemnité de résidence ou le salaire, ainsi que les éventuels majorations 
ou suppléments associés, 

- la Prime de Travail ou de traction, ainsi que l’indemnité de réserve 

- les allocations familiales supplémentaires (AFS), 

- les indemnités fixes mensuelles telles que l’indemnité de continuité de service, l’indemnité 
d’informatique, l’indemnité de port d’arme, l’indemnité de formateur permanent, l’indemnité 
mensuelle de caisse, etc. 

De plus l’activité partielle sera sans incidence sur le calcul de la GAEX, de la GRAVAC et de 
la PFA/GFA. 

Pour rappel, le montant minimum d’indemnisation versée au salariée prévue par le dispositif 
d’activité partielle est de 70% de sa rémunération brute antérieure. 

La totalité des heures chômées sera prise en compte pour la répartition de l'intéressement. 

 

 

22. ACTIVITÉ PARTIELLE ET INTÉRIM 

Cas où l’intérimaire est arrivé antérieurement à la nouvelle période d’activité partielle : 
L’activité partielle pour les salariés d’une entreprise de travail temporaire est possible dès lors 
que l’établissement dans lequel ces salariés intérimaires ont été détachés, a lui-même déjà 
placé ses propres salariés en activité partielle.  

Cas où l’intérimaire arrive pendant la nouvelle période d’activité partielle : si le salarié 
intérimaire est détaché dans un établissement qui recourt déjà à l’activité partielle au moment 
de son arrivée, il ne pourra pas être placé lui-même en activité partielle pendant la totalité de 
la période couverte par la décision en vigueur. Les démarches pour demander le recours à 
l’activité partielle le cas échéant sont à effectuer par l’entreprise de travail temporaire, qui a la 
qualité d’employeur. 

 



 
 
 
 

12 
 

Version de référence 
Direction des Ressources Humaines Groupe –  4 novembre  2020  

23. IMPACT SUR LES COMPTEURS DE CONGÉS ET REPOS 

La mise en activité partielle est sans impact sur l’acquisition des droits à congés et à repos 
supplémentaires (RU, RQ, RM). 

 

24. ARTICULATION AVEC LES AUTRES CAS DE SUSPENSION 
DU CONTRAT   

De manière générale, l’arrêt de travail prime sur l’activité partielle.  

 

25. INFORMATION DES SALARIÉS MIS EN ACTIVITÉ 
PARTIELLE 

La mise en activité partielle ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant 
l’accord du salarié. 

Les Instances Représentatives du Personnel sont informées et consultées sur cette mesure.  

Au-delà de l’information générale diffusée par l’entreprise à l’ensemble du personnel, les 
agents effectivement concernés par la mesure seront informés par leurs managers, par tout 
moyen et sans formalisme établi, de leur placement en activité partielle et de l’organisation de 
l’activité en découlant pour eux. 

L’employeur s’engage à remettre, dans un délai d’un an, à chaque salarié concerné un 
document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes 
versées. 

Pour la période d’activité partielle allant du 15 mars 2020 au 31 août 2020, cette information 
sera disponible sur le bulletin de salaire du mois de novembre. Pour les heures d’activité 
partielle réalisées à partir du 1er septembre, une nouvelle régularisation sur les bulletins de 
salaire sera opérée au premier semestre 2021. 

 

26. CONSULTATION DES CSE 

En principe, la consultation du CSE se fait avant toute demande d’activité partielle. 

Toutefois, en vertu de l’article R. 5122-2 du code du travail modifié par le décret n°2020-325 
du 25 mars 2020, en cas de circonstance de caractère exceptionnel, la demande préalable 
d’activité partielle peut préciser la date prévue pour la consultation du CSE et l’employeur a la 
possibilité d’adresser à l’administration l’avis du CSE dans un délai de 2 mois après le dépôt 
de la demande.  

Une consultation de l’ensemble des CSE avait été réalisée au printemps 2020 pour couvrir la 
période 15 mars – 30 juin. En cas de nouveau recours à l’activité partielle en 2020, une 
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nouvelle consultation est donc nécessaire en cas de réactivation de l’activité partielle. Il reste 
possible de transmettre l’avis du CSE dans les 2 mois qui suivent la nouvelle demande.  

Pour les 5 sociétés SNCF, la consultation doit se faire au niveau de chaque CSE pour son 
périmètre de compétence. Les textes n’autorisent pas une consultation centralisée au niveau 
de l’entreprise. Une trame actualisée du dossier de consultation sera préparée à destination 
des présidents de CSE. 

 

27. SALARIÉ PROTÉGÉ ET ACTIVITÉ PARTIELLE 

 Concernant l’accord du salarié protégé  

L’article 6 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 prévoit  que l’activité partielle s’impose 
aux salariés protégés, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte 
tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel sont 
affectés ou rattachés les intéressés. 

 

 Concernant l’utilisation et le paiement des heures de délégation  

Lorsqu’un représentant est mis en activité partielle, son contrat de travail est suspendu sans 
que cela entraine la suspension de son mandat.  Il peut donc continuer à utiliser ses heures 
de délégation qui doivent être payées par l’employeur comme du temps de travail effectif. 

Pour éviter que le salarié soit rémunéré deux fois pour ce temps (une fois au titre de ses heures 
de délégation et une fois via l’indemnité d’activité partielle), il faudra déduire ses heures de 
délégation des heures chômées qui seront déclarées auprès de l’administration.  

 

28. FORFAIT-JOURS ET ACTIVITÉ PARTIELLE 

Les salariés en forfait-jours peuvent être concernés par une mesure d’activité partielle.  

En effet, le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 a supprimé l’exclusion des salariés en forfait 
de l’éligibilité à l’activité partielle. L’article R 5122-19 du code du travail prévoit que la 
détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle est 
effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journée. Les modalités 
de cette conversion ont été fixées par le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020. 

  

29.  PÉRIODE D’ESSAI ET ACTIVITÉ PARTIELLE 

Par définition, les périodes de suspension du contrat de travail prolongent d’autant la période 
d’essai. Seules les périodes de suspension totales d’activité pour le salarié en période d’essai 
prolongeront la durée de la période d’essai.  
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En effet, lorsque l’activité partielle prend la forme d’une réduction du temps de travail sans 
avoir pour effet de réduire le nombre de jours travaillés, il n’y a pas de prolongation de la 
période d’essai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de continuité de l’Activité - Accompagnements Optim’services, 
Services Médicaux et Action sociale 
  
 

I- COVID- 19 LES NUMÉROS VERTS  
 

Un numéro d'écoute dédié pour les salariés : le 0980 980 322  
 

Dans cette période de confinement, des salariés peuvent se sentir isolés du fait de 
l’éloignement avec leurs collègues ou leur manager. Pour limiter les risques d’isolement, 
l’entreprise met à la disposition de tous ses salariés, contractuels et statutaires, à compter du 
5 novembre, un numéro dédié gratuit accessible du lundi au vendredi, de 8h à 18h, avec 
au bout du fil, des professionnels de l’écoute (psychologues, travailleurs sociaux, infirmières, 
médecins…), pouvant également orienter vers les services internes : Services Médicaux et 
Action sociale. Tous les échanges sont confidentiels. 

Un numéro d'écoute dédié pour les questions d’ordre médical : le 0980 980 324  
 

Destiné aux managers qui ont des équipes mobilisées sur le terrain, ce numéro est ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 18h. Au bout du fil, les personnels de santé SNCF (médecins, 
infirmiers), répondent à toutes les questions d’ordre médical que les managers peuvent se 
poser au sujet du Covid-19 et les orientent en cas de besoin, vers les services adéquats. 

Le lien inter générationnel pour les pensionnés SNCF : le 0980 980 325 
 

L’entreprise met en place un numéro dédié pour les pensionnés, pour limiter également le 
risque d’isolement, avec, au bout du fil, des professionnels de l’Action sociale SNCF.  

Le numéro sera ouvert depuis Lundi au Vendredi, de 9h à 12h et 14h à 17h 

II- NUMÉROS VERTS PERMANENTS  
 

Le PSP 24/24 au 0800 39 17 87 

SERVICES MEDICAUX & ACTION SOCIALE / 
AGENCE LOGEMENT 

 

CHAPITRE 5 
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La plateforme téléphonique de l’Action sociale au 0800 20 66 20  
 
 
 
 
 
 
 

III- MÉDECINE D’APTITUDE, DU TRAVAIL ET DE SOIN 

1er  cas : les visites d’aptitude dans les CFAS 

 Les visites périodiques classiques sont assurées dans tous les CFAS, dans des 
conditions normales, en tenant compte des contraintes liées au respect des mesures 
barrières face à l’épidémie de la COVID 19. 

2e cas : demandes particulières des établissements concernant des besoins en 
recrutement  

 Les VMAS et Examens Psychologiques sont assurés dans tous les CFAS dans les 
conditions normales, en tenant compte des contraintes liées au respect des mesures 
barrières face à l’épidémie de la COVID 19. 

3e cas : les visites en médecine du travail  

Les visites médicales programmées jusqu’au 31 décembre 2020 sont maintenues.  
 Elles seront assurées dans les conditions normales, en tenant compte des contraintes 

liées au respect des mesures barrières face à l’épidémie de la COVID 19, soit en 
présentiel dans les cabinets médicaux régionaux et périphériques (visites de reprise, 
visites d’embauche, habilitations spécifiques… ) ou par téléphone ou en 
téléconsultation. 

 En outre les professionnels de santé pourront conseiller les établissements sur les 
agents malades de la COVID 19 ou porteurs d’affection de longue durée (ALD) liste 
HAS qui doivent être confinés.  

L'article 3 de l'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 avait permis le report des visites 
médicales lors du premier confinement. 
Les visites médicales ainsi reportées après le 31 août 2020 doivent  être réalisées avant le 
31 décembre 2020 dans les conditions décrites ci-dessus. 

Le report de la visite ne fait pas obstacle à l'embauche ou à la reprise du travail. Pour la visite 
médicale de reprise après absence COVID, les conditions sont décrites dans le tableau ci-
dessous :  
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Délais de réalisation de 
la VR si : 

Suivi individuel simple – 
SIS 

Suivi individuel adapté – 
SIA * 

Suivi individuel renforcé 
– SIR 

VR reportable Oui, dans la limite de 3 
mois   Oui, dans la limite d’1 

mois 

VR non reportable   VR avant la prise 
effective du travail *   

* Sont concernés : les travailleurs handicapés, en invalidité, les mineurs, les travailleurs de nuits, les 
travailleuses enceintes, allaitantes ou venant d’accoucher. 

4e cas : les visites en médecine de soins 

L’accès à la médecine de soins généraliste reste possible aux personnels statutaires du GPU 
dans les conditions normales, en tenant compte des contraintes liées au respect des mesures 
barrières face à l’épidémie de la COVID 19. Ces consultations peuvent être réalisées en 
présentiel dans les centres médicaux SNCF ou à distance par téléphone ou en téléconsultation 
comme cela est en place dans certaines régions. 
L’accès à la médecine de soins généraliste est également proposé aux personnels 
contractuels du GPU, mais uniquement dans le cadre de consultations en urgence en cas de 
symptômes/suspicion de contamination "COVID 19", consultations réalisées comme pour les 
statutaires en présentiel ou à distance. 
Les personnels contractuels devront se signaler comme tels aux médecins de soins pour 
bénéficier d’un acte gratuit.  
 
Par contre, la médecine de ville (cabinets de médecins agréés) ne sera pas ouverte aux 
personnels contractuels dans ce cadre. 
 
  

IV- ACTION SOCIALE 
 

L’Action sociale poursuit ses missions en travail à distance dans le cadre du télétravail  
 

Ecoute, orientation, accompagnement de salariés des cinq sociétés : pour le salarié 
(ouvrant droit) ou à sa famille (ayant-droit), à leur demande ou sur proposition des 
professionnels, pour conseiller, orienter et définir si nécessaire un plan d’aide selon les 
droits, en lien avec un ou plusieurs événements de la vie professionnelle ou personnelle, en 
vue de faciliter le retour à l’équilibre : arrêt de travail, arrivée d’un enfant, mobilité, situation 
budgétaire, situation liée à un handicap, Covid-19, maintien dans le logement, etc.. 
action sanitaire et sociale du régime spécial des agents CP et affiliés sur les situations 
de fragilités liées à la maladie, la maternité, le handicap ou un décès et proposition d’un plan 
d’aide adapté ;  
soutien du salarié dans la conciliation de la responsabilité parentale et de l’activité 
professionnelle, aidants familiaux, évènements familiaux, impact : appuis et relais de 
professionnels ;  
conseil et soutien à la ligne managériale : possibilités de mise en contact via le 
Correspondant de l’Action sociale (ASCO) avec un travailleur social et circuits facilités pour 
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répondre aux besoins urgents en lien avec l’épidémie, diminuer le sentiment d’isolement en 
période de confinement, déclencher un soutien à un salarié  devant assurer une continuité du 
service ou en arrêt de travail (sans attendre 45 jours d’arrêt, sortie d’hospitalisation par 
exemple).  
 

CAS - Les travailleurs sociaux des Centres d’Action Sociale conduisent les entretiens à 
distance. 
  

Les entretiens sont conduits par téléphone, les visites à domicile, les actions collectives 
d’information et les consultations médico-sociales étant suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
Dans le cadre de la gestion des situations d’urgence liées par exemple à l’isolement, aux 
violences intra familiales, à l’enfance en danger, à des comptes bancaires bloqués…, des 
travailleurs sociaux pourront venir travailler exceptionnellement en présentiel dans le respect 
du protocole sanitaire adapté.  

 
Les travailleurs sociaux dans le cadre de l’organsiation en télétravail, maintiennent un 
contact avec les salariés et leur ayant-droits connus pour une fragilité physique, psychique 
et/ou leur isolement social, pour leur rappeler si besoin les consignes nationales sur les 
mesures de prévention, évaluer les situations et les difficultés et orienter si besoin, avec une 
attention particulière à la période et aux situations de Covid-19. Les travailleurs sociaux 
correspondant des établissements (ASCO) maintiennent leurs contacts (ligne RH..).  
Les travailleurs sociaux maintiennent des liens avec les partenaires externes (service social 
hospitalier,  
Les conditions d’instruction des prestations financières et certaines des modalités de 
paiement des aides ont été assouplies (justificatifs, …).  
Concernant plus spécifiquement des difficultés liées à la garde d’enfants : la prestation 
« garde d’enfants en dépannage » peut être mobilisée après évaluation de la situation. Elle 
correspond à une participation ponctuelle pour pallier un besoin temporaire, une situation 
transitoire en lien avec des éléments de contexte professionnel ou familial.   
 
Les Centres médico psychopédagogiques (CMPP) ne reçoivent plus en règle générale 
les enfants et leur famille en présentiel, mais assurent une continuité du suivi en 
télétravail. La co-direction des CMPP (manager et médecin–directeur) assurera la gestion des 
situations nécessitant un suivi en présentiel en fonction des évaluations cliniques. 

 
Les personnels de CMPP assurent une continuité du suivi des enfants et familles qui le 
souhaitent avec une attention particulière pour les personnes en situation de souffrance. Le 
secrétariat est joignable par téléphone et/ou mail. Les praticiens du CMPP sont joignables en 
journée, dans leurs horaires de travail habituels, pour répondre aux questions des bénéficiaires 
et traiter les dossiers à distance. 
 
Les psychologues continuent à assurer leurs consultations par téléphone ou par 
visioconférence, il en est de même pour les orthophonistes et les psychomotriciens. 
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(Propositions de solutions adaptées autour de la question du corps pour le psychomotricien et 
autour du langage, accompagnement parental). 
 
Les professionnels du CMPP (et de COSP, cf ci-dessous) ont également été désignés comme 
personnes ressources pour les TS et l’ensemble des répondants sur les plateformes 
téléphoniques d’écoute, en cas d’identification de situations problématiques pour des enfants 
confinés. Ils collaborent à certaines instances pluridisciplinaires sous formes de 
téléconférences. 
 
Les Centres d’Orientation Scolaire et Professionnelle (COSP) ne reçoivent plus 
d’enfants et leur famille en présentiel, mais restent joignables.   
Les salariés en télétravail sont joignables en journée, dans leurs horaires de travail habituels, 
pour répondre aux questions des bénéficiaires et traiter les dossiers à distance. 
 
Les psychologues des COSP proposent des consultations par téléphone ou par 
visioconférence pour les salariés et leurs enfants qui avaient un rdv programmé.  
 
Les bénéficiaires qui n’avaient pas de rdv programmé peuvent joindre le COSP, soit par 
téléphone (07 64 36 83), soit sur les adresses mails génériques (cosp.parisnordest@sncf.fr / 

cosp.parissudest@sncf.fr ), ils seront alors mis en contact avec un psychologue du COSP.  
 
Prestations d’hébergement -  
 
L’accueil des enfants et adolescents dans les Lieux d’Accueil Educatifs (LAE) est 
maintenu, en lien avec les parents, pour assurer les scolarités. 
 
 
Les Etablissements de séjour Temporaire de Sanary et St- Jacut-de-la-Mer maintiennent une 
activité pour permettre l’accueil de résidents en situation difficile ou précaire. 
 
Les autres activités de séjours temporaires sont suspendues et du travail à distance est mis 
en place pour toutes les activités qui ne nécessitent pas une présence sur site 
 
Les équipes restent en contact régulier avec les résidents (séjours futurs ou passés) pour 
prendre des nouvelles et répondre à leurs questions. 

 
 
Plan de continuité de l’Activité - Agence Logement 

 
L’Agence logement SNCF poursuit ses activités et continue à aider au mieux les salariés dans 
leur recherche de logement pendant la période de confinement ; la ligne téléphonique reste 
accessible et les mails sont traités en temps réel. 
De façon générale, les visites des logements déjà libérés perdurent mais en nombre moindre 
et les entrées dans les lieux sont ralenties par les contraintes sanitaires. 
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En cas d’urgence, l’Agence logement SNCF reste en capacité de trouver des solutions 
temporaires ou pérennes, en lien avec ses partenaires historiques, Parme et ICF.  
 
Aussi : 

 Si un collaborateur cherche un logement rapidement mais sans urgence (horizon 2 mois 
et plus) : lui demander de déposer une demande sur le site E-logement SNCF, rubrique 
Devenez locataire / Faire une demande de location SNCF 

 Si un collaborateur a besoin d’un logement en urgence (violences, mise à la rue, 
autre) : lui demander de contacter l’Agence logement SNCF par téléphone (en 
interne au 705375 ou en externe au 0810 210 210 (0,06€/min) ) ou à l’adresse 

agencelogement@sncf.fr en mentionnant « urgence » dans l’objet de son mail. S’il s’agit 
de violences, et pour gagner du temps dans la constitution du dossier, le prévenir qu’il 
lui sera nécessaire d’avoir porté plainte 

 Si un collaborateur est dans une situation financière difficile avec un impact sur le 
règlement de son loyer : lui demander de contacter le travailleur social dont il dépend 
(cf. § Action Sociale) ou l’Agence logement SNCF à l’adresse agencelogement@sncf.fr 

qui se rapprochera de l’Action Sociale pour lancer une procédure d’aide sur quittance 

 Pour tout autre sujet logement : 

- Demander au salarié de contacter directement l’Agence logement SNCF par 
téléphone (en interne au 705375 ou en externe au 0810 210 210 (0,06€/min) ) ou à 
l’adresse mail agencelogement@sncf.fr en précisant le sujet en objet  

- Ou contacter vous-même l’Agence logement SNCF via la boîte mail dédiée aux 
acteurs RH portail.pro-logement@sncf.fr  

 Ou appeler via Skype ou envoyer un mail à Agnès Hua, directrice de l’entité 

A noter : sur le sujet du logement, les directives nationales sont susceptibles de changer. 
Retrouvez toutes les informations en temps réel sur le site  #E-LOGEMENT SNCF 
 
 


