
 
 

Point du 13 novembre CSSCT Transilien D/R 
 
SUD-Rail n’a pas assisté à la CSSCT extra COVID du jour pour soutenir la collègue 
de Montargis que la direction veut licencier. Il n’était pas possible de siéger en 
CSSCT au moment même où un rassemblement avait lieu sur le site de Montargis. 
Cette affaire résume bien l’état d’esprit de l’entreprise. 
 
Pas de pitié, plus d’humain, cela correspond bien à la situation que nous vivons sur 
ce nouveau confinement, il y a ceux qui sont « protégés », et les autres qui vont au 
charbon, sans nouvelle mesure de protection. La direction ne remet même pas en 
place les mesures du premier confinement tandis que le virus circule plus 
activement actuellement. 
Alors nous sommes bien sûr pour le service public et pour que les trains roulent, 
mais cela ne doit pas se faire au détriment de la santé des agents et des usagers, 
nous pensons que certaines mesures doivent être prises et SUD-Rail continue de 
batailler sur le terrain pour que les agents ne soient pas mis dans des situations à 
risque. 
 
 
Point sanitaire au 13 
novembre: 
 
- 24 agents malades testés 
positifs. 
- 4 agents suspicion COVID. 
- 13 cas contact en 
confinement. 
- 31 agents « vulnérables » en 
confinement. 
 
Plan de transport:  
 
Le plan de transport reste 
normal avec un allègement en 
heures creuses  qui 
représente une trentaine de 
trains en moins sur la D 
interconnectée. L'Etoile de 
Corbeil et la Ligne R  ne sont 
pas touchées par cet 
allègement.  

 
 

   Pour toutes questions, contactez un militant SUD-Rail 
 

Paris Sud-Est 



 

NOUVEAU DECRET GOUVERNEMENT 
 
Pour l’histoire, le gouvernement avait modifié le décret sur les personnes 
« vulnérables »  fin aout en supprimant de nombreuses pathologies et avait aussi 
supprimé le cas des « aidants ». Suite à un recours de plusieurs associations, le 
conseil d’Etat avait désavoué le gouvernement sur les personnes à risque mais 
pas sur les aidants. 
 
Mais comme d’habitude, ce gouvernement n’est plus à une entourloupe prés, il 
vient de sortir un nouveau décret le 10 novembre pour encore modifier les règles. 
On pourrait se réjouir que le nombre de pathologies pour être considéré 
comme vulnérable soit augmenté. Sauf que cette décision s’accompagne 
d’une double condition qui laisse aux patrons une grande latitude pour 
décider si le salarié « vulnérable » doit venir au travail ou non. 
 
 
Pour faire simple, si l’employeur 
considère que le salarié doit venir au 
travail, il suffit qu’il décide qu’il respecte 
ces conditions plutôt floues: 
 
• Bureau individuel ou limitation du 
risque (ex : écran de protection, 
aménagement des horaires) 
• Vigilance particulière quant au 
respect des gestes barrières 
• Absence ou, à défaut, limitation du 
partage du poste de travail, nettoyage 
et désinfection de ce dernier au moins 
en début et en fin de poste 
• Mode de déplacement domicile-travail 
favorisant le respect des gestes 
barrières, pouvant notamment 
s'appuyer sur une adaptation des 
horaires d'arrivée et de départ pour 
éviter les heures d'affluence.  
 

Il faut donc pour être confiné: être dans la liste des personnes à risque et que le patron soit 
gentil avec vous … 
 

En cas de désaccord entre le salarié et l’employeur, c’est le médecin du travail qui tranche, en 
attendant cette décision, l’agent sera placé en activité partielle. 

La SNCF ne devrait pas trop jouer avec ce nouveau décret, mais dans le privé, on se doute 
ce que cela va donner, bosse et tais toi. On sait que la médecine du travail a été sacrifiée 
depuis des années et la pression va être mise sur le salarié… 

 

Vos membres CSSCT SUD-Rail : 
Salima CHALABI (EST), Ludivine DHIVER MAHON (ETP), Lionel GAMERO (TMV), 
Christophe BROSSILLON (TMV), Sylvain DOMINIAK (ETP) et Jérémy GARCIA DANTAS (ETP). 

 

Critères pour être considéré comme 
« vulnérable »: 
 
• 65 ans et plus 
• Troisième trimestre de la grossesse 
• Antécédents cardio-vasculaires 
• Diabète non équilibré ou présentant des compli-
cations 
• Pathologie chronique respiratoire susceptible de 
décompenser lors d'une infection virale 
• Insuffisance rénale chronique dialysée 
• Cancer évolutif sous traitement (hors hormono-
thérapie) 
• Obésité (indice de masse corporelle (IMC > 30 
kgm2) 
• Immunodépression congénitale ou acquise 
• Cirrhose au stade B du score de Child Pugh au 
moins 
• Syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un 
antécédent de splénectomie 
• Sclérose en plaques, de la maladie de Parkin-
son, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou 
hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive céré-
brale, d'une maladie cérébelleuse progressive, 
d'une maladie rare ou d'une maladie du motoneu-
rone, d'une myasthénie grave. 


