16 mars 2020

CORONAVIRUS 4e
Mise en place d’un PTA en PACA, environ 50% des circulations TER à ce jour. Le plan
transport TGV est de 50% de trains restant en circulation. La restriction des circulations
pour l’Italie est plus importante (Reste 20% du plan transport). Forte réduction des
RHR liés aux plans transport.
La CFDT demande toujours l’arrêt des circulations entre Vintimille et Menton et la
suppression des RHR. En attendant, vérification des conditions d’accueil pour les RHR
maintenus. Orféa : petit déjeuner ok et plats mis à disposition en vente libre à
réchauffer.
Afflux de réservations dans les TGV avec les annonces probables de confinement,
beaucoup de monde a décidé de partir de Paris.
Garde enfants : Ce n’est pas du télétravail. Délai de 48H : objectif de prévisibilité de
l’absence pour une bonne organisation collective du travail. La couverture en congés
supplémentaires avec solde couvre uniquement la période de LU au VE. Si, l’agent est
amené à travailler le SA/DI, il assurera son service dixit DRH PACA.
Télétravail : Tous les agents ayant la possibilité d’être en télétravail le seront y compris
les alternants. La volumétrie étant importante quelques difficultés d’accès VPN sont à
noter.
Escale, accueil, vente : Organisation en équipe réduite de 50% (personnes en
binôme/idem pour l’encadrement). Une nouvelle note sera éditée par la direction. Les
agents ne sont pas tenus d’aller aux contacts des clients. La direction rappelle la
nécessité de se distancier d’1 mètre minimum. En PACA, demande d’utiliser les bulles
accueils pour éviter le contact avec les usagers et d’étendre le paiement sans contact.
Dans une mesure plus large, avec la forte réduction du plan transport et celle encore à
prévoir, il n’est pas nécessaire d’exposer ces agents ! La direction régionale ne tranche
pas sur le sujet. Le DRH PACA précise pour la vente : personnel nécessaire pour la
continuité du service, les EML seront déployés (ligne managériale explique la
distanciation), les EMI seront déployés pour réduire la volumétrie des équipes.
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Les personnes à risques et personnes fragiles sont invitées à rester à leur domicile.
Cependant, le code dans « Pacific » n’existe pas encore. Encore en discussion avec la
direction nationale.
Nettoyage des trains : rythme d’un nettoyage journalier (TGV +TN) avec des consignes
particulières pour les endroits où les mains peuvent se poser. Pour TER, le rythme de
nettoyage est tous les 3 jours. La CFDT demande un nettoyage journalier avec les
produits de désinfection adéquats avant intervention des équipes du Technicentre.
Lors d’un cas de suspicion de COVID-19, la CFDT rappelle d’utiliser les cartouches de
désinfection sur l’ensemble de la rame ainsi que dans la cabine de conduite.
Nettoyage des trains et pupitres : tache fiabilisée avec les prestataires (TC, nettoyage
fiabilisé)
Notation suspendu jusqu’au mois de mai. Effet rétroactif.
Transport véhicule routier : limité à 2 salariés en plus du conducteur.
Gel : rupture de stock, des commandes sont lancées, 10 000 flacons devraient arriver
cette semaine. Livraison le 23 mars de 100 000 flacons puis 200000 supplémentaires
pour début avril. Des lingettes doivent être mises en place pour les outillages. Des
masques chirurgicaux seront mis à dispo de l’escale. Dotation des kits de précaution
(ex pandémie) pour les ADC en EAS.
Cas contact : établir le Fichier contact, agent en contact dans les 24h. (ARS avertie, qui
détermine la conduite à tenir). Si les symptômes apparaissent sur le poste de travail,
nettoyage renforcé des locaux.
Maintien du salaire : actuellement statué par le national, maintien du traitement,
indemnité de résidence, indemnités mensuelles. Cela pose problème selon les métiers
et des discussions sont en cours avec la direction sur le sujet. La paie des agents
travaillant en PTA est encore en instruction.
Pour la première fois depuis cette crise sanitaire, la direction prévoit la possibilité de
chômage partiel. Les statutaires ne sont pas éligible mais cas à l’étude.

Nous sommes dans une situation qui reste évolutive
en fonction du haut comité de santé public.
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