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Depuis le début du confinement environ 20% du plan de transport est réalisé ce qui 
représente 30% du parc matériel.  
1/4 du personnel était présent pour réaliser les visites sur les rames quotidiennes. 
 
L'annonce de l'état, prévoyant le déconfinement en date du 11 mai, oblige les 
technicentres de notre région, à remettre en service les rames qui étaient garées bon 
état (GBE). La priorité sera donnée aux rames de grandes capacités. 
 
A partir de lundi 27 avril, 50% du personnel est rappelé pour assurer le dégarage, afin 
de débuter la maintenance. Les semaines suivantes, la direction prévoit de faire 
reprendre l’ensemble du personnel. Cependant, les personnes à risque, les gardes 
d'enfants resteront à leur domicile. 
 
Dans ce contexte, des mesures de précaution sont mises en place et s’ajoutent à celles 
déjà en place.  

Des masques FFP3 ont été distribués à TOUS les agents, des lunettes étanches 
viendront compléter leurs équipements. Des gants sont prévus, à la demande. 

La CFDT a demandé que la durée de travail avec ces masques soit limitée, comme l'avait 
prescrit le médecin du travail lors des visites sur le matériel amianté. Les agents ne 
pourront travailler plus de 2 h avec ce masque et une pause devra être réalisée. Le port 
de ce masque est très contraignant dans la durée. A cela, s’ajoute la distribution de 
masques chirurgicaux à tous les agents (2 par jours), ce qui nous paraît insuffisant. 
 

Le travail en co-activité devrait être limité à son strict minimum. Les plannings  de prise 
et de fin de service vont être modifiés et 2 groupes vont être créés pour garder les 
distances de sécurité ainsi que les gestes barrières. Le réfectoire va être réaménagé  et 
des heures de présence vont être imposées suivant l'heure de prise de poste. Est 
également prévue, l'augmentation de la fréquence de nettoyage avec traçabilité des 
espaces communs. 
Tous les outillages mis à disposition seront désinfectés suivant la procédure établie par 
l’ingénierie. 
Les rames rentrantes au TC seront désinfectées en arrivant sur le site ainsi qu’en sortie. 
 

Nous resterons vigilants sur les processus mis en place et apporterons des 
mesures complémentaires si  besoin. 
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