12 JANVIER 2021

Actualités :
Suite au droite d’alerte posé par nos délégués, nous étions présents lors
de la pré-visite de reprise en gare de Garges/Sarcelles le 11 janvier 2021.
Nous avons pus faire le tour des installations en compagnies des managers
et la direction.
Nous avons imposé à la direction la mise en place des mesures avant le début des travaux prévus la 3ème semaine de janvier.
Rappel :
Il a été convenu lors des réunions CSSCT que sur les chantiers. Les agents
peuvent avoir le choix entre deux types de masques. En occurrence les
masques blancs et bleus.

Avec la pandemie, nous ne sommes plus a une contradiction pres. Lorsqu’il s’agit de trouver des raisons pour justifier des prises de decision
irrationnelles.
Parfois il y a du bon et du mauvais. Et vous pouvez compter sur vos delegues sud rail pour monter au creneau lorsque les choses ne vont pas
avec les realites du terrain.
Nous sommes dans la periode hivernale, avec des temperatures qui peuvent descendre et obliger a
appliquer les consignes neige.
Les agents peuvent etre solliciter pour saler les quais et les acces prioritaires sur les chantiers auxquels ils sont affectes.
Ces taches doivent etre effectuees avec les EPIs dedies. Et bien evidement pendant la pandemie, le
materiel ou les gestes doivent etre adaptes pour le bon deroulement des choses.
Après avoir alerté la direction sur certains écarts, vos délégués ont exigé et obtenu une dotation individuelle de gants à usage unique pour l’ensemble des agents qui seront sollicités
lors des missions de déneigement.
La commande a ete faite par la direction et sera deployee sur l’ensemble des chantiers.
Nous sommes conscients que la periode n’est pas evidente et nous a amenes a adopter des gestes
nouveaux pour la securite de tous.
La securite est primordiale et il n’y a pas d’exces de zeles lorsqu’on parle de securite.
La COVID-19, elle est toujours la. Restons pleinement mobilisés, et gardons cette capacité
d'adaptation.
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Sud Rail ce n’est pas que des représentants du personnel.
Nous avons plein de militants sur chaque secteur qui sont à vos cotés prêt à vous aider.
Nous avons un fonctionnement collectif, les représentants ne sont que les portes parole des militants et
cheminots.
Si vous voulez contacter la section : sudrailpse@gmail.com

