
5 mai 2020

CORONAVIRUS n°15



RELANCE DU PLAN TRANSPORT LE 11 MAI

Prévisionnel de reprise : 

➢ A partir du 11 mai: 50% du plan transport habituel. 

➢ A partir de 18 mai et jusqu’au 15 juin: 66%

➢ Du 15 au 28 juin: 80%

➢ A partir du 29 juin: Service de plein été



La direction régional répond à notre demande: Le télétravail est maintenu

pour limiter les déplacements des personnels.

Pour rappel : Le télétravail n’est pas une garde d’enfants. Les agents

travaillent ou gardent leur enfant.

A partir du 1er mai, les agents déclarés en garde d’enfants seront placés en

chômage partiel.

Les agents amenés à devoir revenir en présentiel doivent préalablement

être contactés par leur N+1 avec un délai suffisant.

TELETRAVAIL



Maintien de la garde d’enfants jusqu’au 31 mai. Les absences seront

codifiées en activité partielle (chômage partiel). Pas de changement de

rémunération.

A partir de juin, flou artistique l’entreprise ne se mouille pas et attend les

décisions de la ministre du travail.

GARDE D’ENFANT

PERSONNE VULNERABLE

Pour les agents en vulnérabilité médicale, jusqu’au 31 mai celle-ci peut être

prolongée, l’agent est placé en activité partielle. Pas de changement de

rémunération.



Les gestes barrière

Le masque est 

préconisé 

Dotation 2 masques à minima par jour pour les agents en contact du public

Gants et lunette/visière de protection pour agents s’occupant des PMR

La CFDT demande la dotation de lunette de protection pour tous les agents en contact clientèle

Poste de travail

Produit de désinfection

Disponible pour que 

chaque agent puisse 

désinfecter son poste.

Pour le trajet domicile travail une indemnité de 30€ sera versée à chacun pour s’équiper de masque personnel.



La santé avant tout, 

La production ensuite

Les protections: Lingettes désinfectantes à la norme EN14-476.
Kit pandémie avec deux masques chirurgicaux (personnels roulants).
Gel hydroalcoolique ou un lieu pour vous laver régulièrement les mains avec du savon.
A minima, 2 masques chirurgicaux pour 8 heures de travail.



La direction demande aux agents lors de leur présence en gare d’effectuer:

➢ Mission d’accueil des clients

➢ Contrôle visuel du port du masque

➢ Gestion du flux

➢ Vigilance des gestes barrières

A ce jour aucun décret ne donne une quelconque prérogative 

d’intervention auprès du public;

Aucune certitude de la présence systématique des forces de l’ordre.

Nouvelle version de la direction sur la gestion des flux:

Dorénavant les voyageurs doivent s’auto-discipliner grâce à un affichage une 

communication par mail et un marquage au sol. 

C’est bien connu, nos voyageurs sont très disciplinés ! 

GESTION DES FLUX



➢ Refus de la direction d’assurer l’accompagnement systématique des trains. 

➢ Risques de conflit entre voyageurs lorsque l’un d’entre eux retirera son 

masque pendant le trajet.

➢ La direction compte trop sur le civisme des usagers. 

ACCOMPAGNEMENT DES TRAINS

Les trains ne doivent pas être et paraître à l’abandon afin que le public retrouve la 

confiance dans leurs transports collectifs.



TAXI

La restriction à 2 par véhicule 

est maintenue.

Pour l’usage des véhicules 

personnels, la direction répond 

à la demande CFDT par des 

compensations financières 

kilométriques.

GUICHET 

Paiement sans contact: 

Pas possible à nos guichets pour des 

raisons de logiciel et de software. 

A l'ère du numérique ou tout le 

monde peut payer avec son 

téléphone, le paiement sans contact 

au guichet n’existe pas à la SNCF.

Proposition est faite du paiement par 

internet auprès des abonnés.

PAS A LA SNCF





Stéphanie THIERY-CATTEAUX 06.88.82.98.26

Samia PITZINI 07.83.23.92.06

Christine AMIOT 06.11.12.05.04

Cécile POCHOLLE 06.34.58.16.70

David CREN 06.60.21.49.25

Julien SORIANO 06.37.93.24.71

Olivier FONZES 06.59.42.02.27

JP CAVALIER 06.11.88.79.62

David ALOUIS 06.11.20.77.95

Mathieu INAUDI 06.98.78.37.96

Benoit RIONDY 06.29.57.42.82


