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Aujourd’hui s’est tenue la réunion RPX Côte d’Azur en vue d’une reprise le 11 Mai…ou pas ! 

Le constat est dramatique, à 18 jours de la remise en circulation d’environ 50% 

du trafic TER sur la Côte d’Azur, absolument rien n’est organisé à ce jour, rien 

n’est prévu, c’est le désert sidéral en matière d’organisation.  

La CFDT est très claire sur le sujet :  

PAS DE PROTECTIONS PAS DE REPRISE 

Les questions posées par la CFDT sont pourtant simples :  

 Quel effectif est disponible à la DDL CA ? Combien de vendeurs ? 
Combien d’agents d’escale ? De contrôleurs ? De chefs de service ? 
D’agents de l’EMI, EML, de dirigeants ? etc… 

 Quelles solutions sont prévues pour les agents en garde d’enfants, en 
mai, mais aussi pour cet été si impossibilité pour les parents d’envoyer 
les enfants en colonies, centres aérés ou chez les grands parents toujours 
personnes potentiellement à risque. 

 Est-ce que les personnes vulnérables peuvent rester en confinement ? Si 
oui, à quel salaire ? Avec quelles conséquences ?  

 Est-ce qu’il y aura une tolérance appliquée pour les personnes qui ont 
une crainte de contaminations ? Si oui, quel salaire ? quelles 
conséquences ? 

 Est-ce que la mise en chômage partiel à un impact sur l’âge de départ à 
la retraite ? Quid des cotisations ? 

 Avez-vous prévu un dépistage COVID systématique pour les agents  
avant leur reprise ?  

 

Les trains sont désinfectés quotidiennement à ce jour. Malgré cela, des défauts de nettoyage 

sont à noter alors que le plan transport est réduit. En d’autres termes, le nettoyage n’est pas 

conforme à l’exigence. La CFDT exige de la direction de lignes Côte d’Azur des mesures pour 

effectuer et contrôler le travail de désinfection !  D’autant que cela conditionnera le retour 

des usagers et assurera la protection des agents.  

Pour les roulants nous vous demandons depuis le début de la crise, du matériel en UM un 

conducteur unique et un ASCT par rame afin de limiter les risques de contamination entre 

collègues, nous réitérons notre demande.  
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Pour éviter la contagion des agents lors des RHR, la CFDT a demandé et obtenu 

le montage des journées en JS simple ainsi des indemnités liées à la perte 

d’EVS.  

Tant qu’aucune garantie n’est faite aux cheminots quant à la désinfection des chambres en 

RHR (Hôtel ou ORFEA), les journées de service et la rémunération devront être identique. Dans 

le cas de la reprise de RHR, une désinfection des chambres minutieuse devra être assurée par 

le prestataire et contrôlable par les agents. La direction devra être en capacité d’assurer une 

restauration accessible aux cheminots.  

Depuis le début de cette crise sanitaire, l’UO Train a dû faire appel aux agents de l’EMI pour 

assurer l’accompagnement commercial sur l’axe Breil/Nice. La CFDT remercie ces agents pour 

leur participation à l’effort collectif qui a permis une présence au travail sur la base du 

volontariat exclusivement. 

Depuis une quinzaine de jour, un plus grand nombre d’ASCT est disponible pour 

l’accompagnement des trains. Afin de ne pas pénaliser financièrement les contrôleurs 

présents depuis le début, la CFDT revendique l’accompagnement des trains par deux agents 

ainsi que l’accompagnement systématique des trains du littoral. Un nombre suffisant de 

tournée renfort et une répartition équitable de la charge de travail est également nécessaire.  

La CFDT demande également :  

 Le retrait des objectifs opérations par JT, la priorité reste la sécurité de 

tous.  

 

 La suspension des paiements en espèce. Titre de transport avant accès 

aux trains et généralisation du paiement sans contact aux guichets.  

 

 Une position claire concernant l’ensemble des agents, quels sont les 

services qui vont reprendre ?  

 

 Qu’en est-il des agents en équipe sur le terrain, comment respecter les 

gestes barrière en travaillant à plusieurs ?  

 

 La réouverture des gares de la Côte d’Azur ainsi que l’accompagnement 

systématique de tous les trains.  

 

 La désinfection de l’ensemble des locaux, l’ensemble des gares, des 

postes de travail individuels et collectifs doit être faite par des 

professionnels et de façon durable. Un simple coup de pschitt n’est pas 

tolérable ! 
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La distanciation + le port du masque sera obligatoire dans les transports. Comment comptez-

vous faire appliquer cette obligation ? Qui va fournir les masques ? Une organisation à quai 

doit être mise en place et les agents présents pour accompagner les trains devront avoir une 

approche pédagogique pour sensibiliser les usagers au port du masque. L’aspect répressif 

n’incombe pas aux cheminots.  

  

La CFDT a demandé la restitution des fériés décomptés  durant la période de 

confinement ainsi que l’application des consignes nationales sur la prise en 

compte des congés 2019 comme jours de solidarité.  

 

Pour une grande partie des cheminots cette reprise est anxiogène. Une vigilance toute 

particulière, pédagogique du maintien des compétences peut-être nécessaire après deux mois 

d’absences dans des situations de confinement parfois très difficiles.  

 

Malgré la reprise partielle annoncée, la CFDT exige le maintien du télétravail pour les 

personnels qui le peuvent afin de limiter tous risques de contagion.  

 

A 18 jours de la reprise annoncée, la Direction de ligne Côte d’Azur est dans 

l’incapacité totale de répondre à une seule de ces questions. Comment notre 

direction locale pense-t-elle réussir une reprise dans les meilleures conditions?  

 

La CFDT ayant pris le sujet de cette crise sanitaire très au sérieux depuis le mois de janvier, ne 

tolère pas ces absences de réponses.  
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