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Bilan sanitaire

Depuis le 2 juin, 949 cas de COVID ont été recensés dans 
l’entreprise et 1347 suspicions. Il y a eu 1242 agents placés en 
confinement cas contact et 452 pour risque/vulnérabilité. 

A date, au niveau de la Direction d’Etablissement Déléguée 
Production (ex ETP), 2 agents sont positifs au COVID, 5 ADC en 
confinement cas contact et 10 ADC en isolement à risque. 

Nous vous rappelons que suite à l’annulation du décret pris par le 
gouvernement, les agents à risque peuvent s’isoler dans les mêmes 
conditions qu’au printemps avec une prescription du médecin de 
soin.

Plan de Transport

A l’heure de notre échange avec la direction, 
celle-ci n’était pas en mesure de préciser la 
nature du plan de transport sur les lignes D et 
R pour la semaine prochaine. 
Chose certaine, le service normal est maintenu 
jusqu’à  Dimanche.

Des informations ont filtré lors de discussions 
entre IDFM et les associations d’usagers, sur 
le maintien d’un service normal. Mais rien 
d’officiel.

Nous vous tiendrons informés dès que les 
informations nous parviendront. 

D’autre part nous avons demandé que la 
direction limite la présence de réserve sur site 
avec la mise en place de réserve à domicile.
Contactez-nous si vous vous retrouvez à plus 
de 2 en réserve sur site!

Nous avons demandé également que 
l’éventuelle suppression d’EV TER soit 
anticipée par les BDC pour le montage des JS.

Comme prévue, s’est tenue ce matin la première réunion RPX extra 
COVID pour aborder l’ensemble des problématiques liées à ce 
nouveau confinement. Ces réunions auront lieu tous les jeudis 
durant la période.
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RHR/Routards

Tous les foyers et hôtels dans lesquels nous prenons nos RHR restent ouverts.

Ne connaissant pas le Plan de Transport, nous avons dû anticiper dans l’inconnu pour ne pas 
avoir à gérer des questions dans l’urgence au dernier moment. 
Et nous avons prévenu la boîte… nos inquiétudes sont grandes quant aux futures conditions de 
RHR surtout si leur nombre ne diminue pas fortement en cas de maintien d’un service normal.
Fermeture des espaces communs, difficultés pour se restaurer, surcout lié aux livraisons… et 
effets psychologiques sur les agents d’un RHR passé dans la chambre. La direction a bien pris 
note. Mais pour nous, de telles conditions devraient exiger que les RHR les plus longs soient 
revus.

Nous avons demandé que pour toutes ces raisons une indemnité forfaitaire soit versée aux 
agents en RHR pour compenser cette situation. Cela a été mis en place au FRET. La direction 
doit chiffrer le coût de la mesure et nous répondre.

Nous avons également abordé la situation compliquée des agents qui font la route. Avec une 
offre TGV/IC/TER très limitée, les allers retours s’annoncent difficiles a fortiori si le Plan de 
Transport sur nos lignes reste conséquent. Nous avons demandé à la direction que le BDC 
prenne en compte cette problématique et nous resterons vigilants. 

Mesures Financières

La direction nous a déjà confirmé le retour des JB et de l’ICSR (prime journalière compensatrice 
versée pour chaque JS effectuée 8,4 euros (TB1), 9,63 euros (TB2) et 11,81 euros (TB3)) si le 
service était adapté. 
Nous avons également demandé, comme pour le premier confinement, le versement de la 
prime RHR si ceux-ci devaient être limités.

Pour les agents en isolement à risque, en garde d’enfant ou en JB, les principes de 
rémunération restent inchangés…traitement, prime de travail (de traction pour les ADC) hors 
EVS à taux journaliers.
Pour les agents malades du COVID, par contre, ces garanties ne s’appliquent pas!

Mesures Sanitaires

On a constaté un certain relâchement dans le nettoyage des rames ou des locaux et cela 
n’est pas admissible en période de crise sanitaire. Un rappel doit être fait aux prestataires. 

Faites nous remonter toutes les situations anormales comme le manque de savon etc…

Pour le nettoyage des cabines lors des retournements nous avons demandé que l’agent qui 
effectue cette tache ouvre bien les fenêtres des cabines afin d’éviter que l’odeur du produit 
n’indispose l’ADC.

Pour les Taxis, pour nous, même si les consignes de la Task Force sont devenues floues, 
c’est un agent par véhicule si berline et 2 uniquement si le taxi est un mini-van.
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VAE

Pour nous, le niveau de  crise sanitaire exige que les VAE soient faites de l’extérieur comme 
lors de la mise une place du premier confinement, afin de protéger les agents de la PROD. 
Ce sujet a été évoqué en CSSCT la semaine dernière qui l’a renvoyé aux RPX 
d’établissement. Pas de réponse formelle aujourd’hui. Nous avons le sentiment que la boîte 
n’a pas pris la mesure du problème. Nous attendons un positionnement clair et rapide de sa 
part.

Etudes de ligne/ Formations 

La direction nous indique que les formations sont maintenues avec le protocole sanitaire en 
place. Nous l’avons alertée sur certaines situations récentes de formation avec un trop grand 
nombre de participant au regard de la taille de la salle. Nous restons attentifs sur ce sujet.

Pour les études de ligne (certaines sont prévues notamment pour la future connaissance ligne 
MTU du 145B qui pourrait intervenir au prochain SA), la boîte n’avait pas pris en compte le 
sujet. Pour nous celles-ci devraient être suspendues. Nous attendons un retour rapide là aussi.

Télétravail

Pour toutes les activités qui le permettent, il doit être mis en place à 100%, donc pour les 
agents sédentaires. Nous sommes intervenus pour les GM notamment pour que lorsque les 
postes sont couverts, la réserve GM ne soit pas programmée sur site.

Retournement au Point X

Nous sommes intervenus en début de semaine 
par rapport à une situation pouvant mettre en 
péril la sécurité des circulations, alors même 
que 2 incidents sécu ont eu lieu au Point X 
récemment.  L’Infra avait mis en place des 
pancartes de retournent au Point X de telle 
manière que si vous les respectiez, les 
chevrons en tête de la voie 6S et 8S n’étaient 
plus visibles depuis une cabine REGIO. 
La direction a pris contact avec Réseau qui lui 
a laissé carte blanche pour régler la situation et 
c’est heureux quand on connait les délais 
d’intervention de l’INFRA.

Des pancartes sur chevalet vont être 
réimplantées au bon endroit en fonction du 
type de matériel et placées également en tête 
sur les traverses pour rappeler les numéros de 
voie.



Pour toutes questions, nous vous rappelons que vous pouvez contacter les 
délégués et militants Sud Rail

PARIS 
Fabien Villedieu 06 26 05 54 67
Jordan Fecamp 06 15 63 22 64
MELUN
Samantha Martinez-Medina 06 58 42 64 99
Sylvain Dominiak 06 72 71 64 12
CORBEIL
JJ Lorioux 06 78 61 36 32
MONTARGIS 
Manu Marchand 06 52 74 62 94
CREIL
Franck Caron 06 27 25 33 53
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A St Denis, le Mardi 03 Novembre 2020 à 22 heures 
 

 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 
SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

 

 

Une SNCF irresponsable face au COVID-19 :  

Exigeons notre plan d’urgence sanitaire et social ! 
 

Ce mardi après-midi, le DRH du Groupe SNCF a réuni les fédérations cheminotes pour « échanger sur la situation ». Alors que les 
membres du gouvernement, soutenus par ces scientifiques, ne cessent de répéter que cette nouvelle vague épidémique risque 
de causer des dizaines de milliers de morts, la direction de l’entreprise a décidé de privilégier la production plutôt que son 
obligation de protection de la santé et la sécurité au travail.   
 

Une direction SNCF confinée dans son amateurisme face à cette crise.  
  

Elle avait plusieurs semaines pour se préparer à l’éventualité d’une seconde vague, mais elle 
a préféré mettre en place des restructurations et lancer son projet d’entreprise « Tous SNCF » 
pour accompagner les prochaines suppressions d’emplois.  
 

Alors que, dans le secteur ferroviaire, le nombre de salarié·e·s contaminé·e·s a déjà dépassé 
celui du 1er confinement et continue à augmenter significativement tous les jours, les annonces 
de la direction sont dérisoires et ne sont pas à la hauteur de cette seconde vague. L’objectif 
principal de l’entreprise est de se mettre “en marche” pour sauver les portes-feuilles des 
capitalistes (tout particulièrement à Réseau avec les grands groupes du BTP). Notre 
organisation syndicale refuse d’accompagner cette gestion désastreuse orchestrée par les 
patrons de la SNCF ; notre exigence est bien de protéger les salarié·e·s et les voyageurs·es de 
la propagation de ce virus, nous ne nous contenterons pas de réclamer les statistiques du 
nombre de malade comme le fait l’UNSA… 
 

Ces prochains jours, nous serons intransigeant·es face aux directions et nos 
revendications sont légitimes ! 
 

Nous n’allons pas confiner nos revendications et notre action syndicale au moment où la direction refuse de 
suspendre les restructurations programmées malgré la pandémie, de maintenir la rémunération à 100% … et 
annonce déjà, qu’en 2021, les emplois vont baisser significativement. La fédération des syndicats SUD-Rail va, d’ici 
la fin de semaine, ré interpeller la direction de l’entreprise concernant :  
 

¾ Les revendications sanitaires : 
o L’application des principes de précaution par métier/filière qui avaient été prises lors du 1er confinement (arrêt 

des accueils/embarquements, contrôles, préconisations à SNCF Réseau, …) 
o La réalisation, sur la base du volontariat, de tests antigéniques dans les cabinets médicaux SNCF pour faciliter 

l’identification des chaines de transmission sur les lieux de travail, 
o La reconnaissance en accident du travail / maladie professionnelle des salarié·e·s affecté·e·s au travail  
 

¾ Les revendications sociales : 
o Arrêt immédiat des réorganisations et réalisation de toutes les embauches prévues pour 2020 
o Mettre à jour les plans de continuité d’activité dans les CSE pour définir précisément les activités essentielles et 

non essentielles nécessaires au strict plan de transport ou travaux essentiels dans le secteur du ferroviaire. 
o Des négociations urgentes concernant la mise en place du télétravail généralisé durant cette période dérogatoire 
o Maintien de la rémunération à 100% pour tou-te-s les agents au contraire du 1er confinement.  
 

Le constat est clair : pour les patrons, c’est l’économique qui 
prime sur la santé et la protection ! 

 
 

Imposons nos revendications pour défendre nos vies et nos 
emplois ! 

En conclusion, on pouvait penser que 
l’expérience acquise lors du premier 
confinement allait simplifier la mise en place 
d u s e c o n d . M a l h e u r e u s e m e n t , l e s 
improvisations du gouvernement et de tous 
les décideurs compliquent la situation. Nous 
attendons des clarifications rapides sur tous 
les sujets qui ont des conséquences sur les 
conditions de travail et la santé des 
cheminots. 
Nous ne laisserons pas la boite faire passer 
la production avant la nécessaire protection 
des agents.

Prenez soin de vous et de vos proches! 


