
 
 

LA PRODUCTION PLUTÔT QUE L'HUMAIN. 
 
La crise  sanitaire  liée  au COVID  s'installe  dans  la durée . Pourtant  la direction  ne met  rien  en place  pour 
protéger   plus ses agents  et la production  prend  le pas sur la santé  des agents . C'est pourquoi  SUD -Rail a 
posé une DCI nationale pour que nos dirigeants entendent les revendications des cheminots 
 
Même si en mars, la direction avait mis en place des mesures "d'urgence", depuis cet été, la direction fait le 
choix de faire payer cette crise aux cheminots et garder dans beaucoup de services , la même organisation qu'
en temps "normal" au détriment  des mesures de prévention pour la santé de ses agents. 
 
Aujourd'hui pour les agents malades du COVID, c'est la remise en place du jour de carence, non compensation 
de la baisse de rémunération et impact sur les congés. 
Il valait donc mieux tomber malade il y a 4 mois qu'aujourd'hui, vive la justice sociale.  
 
Les cas contacts sont gérés un peu au bon vouloir: "le manager" remplissant des fiches "cas contact" qu'il 
envoie au médecin du travail qui étudie selon les conditions (distance, le masque, le lieu etc) si l'agent doit être 
mis en isolement ou non. Mais le médecin du travail ne peut plus mettre en isolement, il faut donc un arrêt d'un 
médecin de soin...

 
Bref rien n’ est clair et c'est souvent "prends ta température, mets ton masque" mais surtout 

bosse. La seule avancée sur le sujet est la possibilité donnée aux DPX de mettre en isolement un cas contact en 
attendant la  décision du médecin du travail et un arrêt du médecin de soin (problématique du week -end 
notamment). 

 
 

Pour les enfants, après le cafouillage de la rentrée, le problème semble réglé avec la remise en place de l'
activité partielle.

 
 

Les personnes vulnérables  sont réduites à peau de 
chagrin avec seulement 4 cas (VIH, Cancer,…). Quant 
aux salariés partageant le domicile d'une personne 
vulnérable, le point est supprimé sauf avec accord de 
l'entreprise pour une personne qui peut télétravailler…

 

La suppression de ce point est scandaleux, comment 
un contrôleur peut être serein en allant au travail alors 
que son conjoint est  dyalisé. La sécurité des 
circulations est-elle optimale avec un conducteur qui a 
la peur d'attraper le COVID car sa femme est atteinte 
d'un Cancer évolutif.

 
 

L'entreprise crée donc une vraie division entre les 
cheminots, ceux qui ont subi la crise au départ et ceux 
qui la subissent actuellement. De même, il y a une 
différence de traitement entre les agents qui peuvent 
télétravailler et les agents de la production. En 
conclusion, aucune remise en cause de l'organisation 
du travail, aucune mesure prise nationalement. 

 

SUD-Rail a donc posé un préavis de grève pour 
permettre aux collectifs de cheminots de s'organiser et 
se défendre face à une direction qui elle n'a pas peur 
du COVID dans ses bureaux.
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TRAITEMENT DES ABSENCES 
 

Il existe 6 cas d'absence:    
 
 Cas 1) Salarié revenant d'une zone à risque. 
         Si le gouvernement décide une quarantaine pour un pays de provenance, se référer  au cas 3. 
 
 Cas 2) Salarié présentant des symptômes de COVID 19. 
         Arrêt de travail par le médecin traitant, jour de carence appliqué et traitement de la  rémunération 
 comme un arrêt maladie "classique". 
 
 Cas 3) Salarié ayant été en contact étroit "à risque" avec une personne malade du COVID 19 et ne 

pouvant pas télétravailler. 
          Congés supplémentaires avec solde "isolement sanitaire" sans jour de carence, sans impact  sur 

les  congés et avec maintien de la rémunération (sauf EVS nuit/dimanche et allocations  de 
 déplacement). Attention il faut un arrêt de travail (isolement) d'un médecin de soin. 
 
 Cas 4) Parent d'un enfant ne pouvant être accueilli à l'école ou en crèche (fermeture classe, enfant 

malade COVID, enfant cas contact). 
 Agent placé en activité partielle si celui-ci ne peut pas télétravailler. 
 Même rémunération que cas 3. 
 
 Cas 5) Salarié vulnérable présentant un risque de développer une forme grave de la maladie. 
 Agent placé en activité partielle si celui-ci ne peut pas télétravailler. 
 Même rémunération que cas 3. 
 
 Cas 6) Salarié partageant le domicile d'une personne vulnérable . 
 Cas "supprimé", il ne reste que "dans des cas très particuliers, à l'appréciation de l'entreprise, une 
 solution de télétravail" 
 

LES REVENDICATIONS DU PREAVIS DE GREVE: 
  
•  SUD-Rail dénonce l’absence de mesures de précaution encadrant la gestion des cas contacts dans le 

 cadre du Covid-19 et le renvoi au contact du public d’agents potentiellement contaminés.  
 
 SUD-  Rail revendique le traitement uniforme de l’ensemble des cas d’absence liés au Covid -19 avec la 
 prise en charge par l’entreprise du jour de carence aujourd’hui mis en place. 
 
 SUD-Rail revendique la redéfinition et l’extension des critères de personnes fragiles au sein de la SNCF 
 ainsi que la réactivation du cas d’absence concernant les salariés  qui auraient, à domicile, des 

personnes  fragiles. 
 

Pour toutes questions, contactez un militant SUD-Rail 
  
 
 
 
 
 
 
 
 




