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Matériel de protection : 

Sujet des gels : Encore quelques tensions sur les commandes mais la région approvisionne 

l’ensemble des UO et UP par l’intermédiaire des réseaux locaux plus efficaces que le réseau 

national. 4 pharmacies de référence fournissent la SNCF en PACA. On attend également une 

livraison du national mais en quantité plus réduite. Le gel hydro-alcoolique doit être fourni 

sur tous les sites, quel que soit le service. Pour la CFDT, la priorité est la protection sanitaire 

des agents !  

Kits disponibles et distribués largement sur le terrain, les dotations pour les ADC en EAS et 

ASCT sont effectués. (Décision prise suite droit d’alerte CFDT du 10 mars). Pour les agents 

d’Escale, KITs disponibles, COP est également fourni en KIT pour le collectif de travail.  

Initiative régionale : Pour les personnels n’ayant pas accès facilement au lavabo, dotation de 

pochette savon liquide + lingettes. Ces produits sont en cours de diffusion.  

La CFDT pose la question sur la possibilité ou non d’utiliser de l’eau de javel pour la 

désinfection des postes de travail sous réserve d’un % de dilution ; 

                           Le mot du docteur de région : 

Depuis ce matin, les infos sont très précises sur le sujet de la dilution de l’eau de javel. Produit 

facile d’utilisation, disponible partout dont il ne faut pas se priver même si la task-force 

national n’a pas encore repris cette solution pour des raisons de sécurité. Une note en cours 

d’écriture et sera envoyée à tous pour expliquer la procédure. L’alcool à 70° imbibé sur un 

tissu est également très pratique. A éviter tout ce qui existe en spray ou bien imbiber un 

chiffon avec le spray mais pas de diffusion directe. 

Le Docteur transmettra la liste des produits à utiliser. Docteur rappelle que l’eau de javel 

reste le plus simple mais nécessite de mettre de gants. Réception prochaine d’une fiche 

(dilution + mode d’application du mélange). 

Concernant le dispositif de nettoyage des rames et cabines de conduite, la procédure établie 

par le Technicentre est très précise et le suivi et très méthodique. 

 

CORONAVIRUS  8e  
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Evolution du plan de transports :  

Voyage : Nouvelle réduction du plan de transport TGV (de 14 à 7%) et suspension de l’offre 

OUIGO. Contrôle de tous les trains au départ par les forces de l’ordre (force de police) 

TER PACA : Plan transport stabilisé (suivi des comptages de fréquentation dans les trains), 

poursuit les échanges avec l’AO pour continuer à adapter le PT. 

FRET : Assurer l’alimentation du pays tout en respectant la protection des salariés. Le FRET 

est un maillon essentiel de la chaine logistique. Jusqu’à présent on distinguait les trains 

vitaux nations (hydrocarbures, les gaz, le charbon) et trains vitaux pandémie (alimentaires, 

les céréales, le paracétamol, le chlore, la chimie) et les trains de continuité industrielle 

(permettant à nos clients de ne pas s’arrêter de fonctionner donc éviter les licenciements et 

le chômage technique). 

Réseau : Rédaction d’une dizaine fiches métiers pour changer la manière de travailler. Ce qui 

est maintenu : Intervention caténaire, surveillance électrique. Toutes les opérations 

d’entretien pour sécuriser le réseau 24/24. Opérations d’exploitation : risque 

d’effondrement de talus, remplacement des voies sur ligne Est. La direction envisage de faire 

reprendre le ballastage de certaines voies qui ne peut attendre. 

 

Télétravail : Afin d’éviter les dérives, la CFDT intervient pour que la direction fasse appliquer 

des règles d’usages (les temps de pause, pause déjeuner, horaires et respect du week-end). 

 

Chômage partiel : 

Le décret va définir le périmètre concerné et les entreprises qui ont un rôle clés. Le ministère 

est assez positif pour intégrer des grandes entreprises nationales comme EDF, SNCF. Cela 

permettra à l’entreprise de compenser ou de financer une partie des rémunérations. 

 

Congés/repos : 

L’entreprise a d’ores et déjà acceptée toutes les demandes de congés posées par les agents 

avant la crise sanitaire. Dommage que l’entreprise ne soit pas aussi véloce hors crise ! 

Dans le cas où certains agents souhaiteraient rendre leurs congés s’ils estiment ne plus en 

avoir besoin, la direction régionale rappelle : Le salarié est dans son droit de demander à 

rendre ses congés mais nous sommes en droit de refuser, à ce jour rien n’est arrêté. 

Des consignes du DRH national pourraient être édictées à partir de lundi sur ce sujet, celui 
du report de congé 2020 ou vers CET mais également, dans le contexte de crise majeure, la 
possibilité de demander aux salariés de poser un minimum de repos/congés. A ce jour, ce 
sont des réflexions, rien n’est fait. 
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Chiffre PACA toutes activités : 

 25 (4 cas confirmés, 21 suspicion)  
 105 agents de rang 1 (personne contact en confinement) 
 157 agents à domicile identifiés à risque ou en situation très particulière 
 607 agents en garde d’enfants 

 

 

Hotline, Un numéro gratuit pour écouter, soutenir et maintenir le lien  

Tous les salariés, contractuels et statutaires, qui le souhaitent peuvent appeler ce numéro. 

Au bout du fil, une équipe de professionnels  (psychologues, travailleurs sociaux, infirmières, 

médecins…) est mobilisée pour écouter et orienter vers les services internes : services 

médicaux, action sociale.   

 Tous les échanges sont confidentiels.  

 Numéro gratuit : 0980 980 322 Du lundi au vendredi, de 8h à 18h  

 Par ailleurs,  le Pôle de Soutien Psychologique : 0800 39 17 87, reste disponible  du lundi au 

vendredi de 8h à 18h. 
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