
28 mai 2020

CORONAVIRUS n°17



EVOLUTION DU PLAN TRANSPORT TER 

➢ Jusque mi-juin 63 % du plan transport habituel. 

➢ A partir de 15 : Service de plein été en prévision

Primordial: Organisation de la désinfection des rames et cabines de

conduite malgré l’augmentation d’utilisation du matériel roulant.

La désinfection des rames avant la première circulation en service

commercial devra perdurer MAIS l’organisation de la désinfection des

cabines de conduite lors des relèves agents est encore à prévoir.

Un temps forfaitaire « désinfection » est à ajouter au temps de relève ou

prévoir du personnel de nettoyage lors du changement de conducteur.

En attendant, la sécurité sanitaire prime sur la régularité lors de la relève.



EVOLUTION DU PLAN TRANSPORT TGV 

➢ Fin avril pour l’axe : - 300M€ de perte de CA.

➢ A partir du 02 juin, la charge sera d’environ 60 % du plan de
transport nominal. La période B 2020 (adaptation avril 2020)
sera mis en place moins les trains qui ne circulent pas et cela
jusqu’au 03 juillet.

➢ Pour la période C été 2020, Travaux en cours de
reconception pour réduire l’offre. Possible baisse de charge
globale à venir nationalement en fonction des annonces
gouvernementales et des changements d’habitudes de la
clientèle.

➢ Le service sur Ellipsos (charge France – Espagne) en attente de
l’ouverture des frontières, mais les impacts risquent d’être
importants. Plus de traversée de frontière jusqu’au 21 Juin minimum.



Réponse de la direction régionale en CSE suite à la question CFDT

concernant notre demande de maintien du télétravail :

➢ Maintien jusqu’au 8 juin. 

➢ Ensuite période > 8 juin/juillet/aout. Construction d’une alternance 

présentielle/distancielle en fonction de l’organisation possible pour 

chaque service.

➢ En septembre, prévision de groupe de travail pour envisager ou non la 

continuité d’un télétravail partiel en fonction des postes. 

TELETRAVAIL prévu 

jusqu’au 8 juin ! Et après ?



La CFDT obtient des garanties de la part du directeur de la CPRP, qui

confirme que le report des commissions à juin ou septembre ne pénalisera

pas les cheminots susceptibles de partir à la retraite sur le dernier trimestre

de l’année. Même si elles sont attribuées tardivement et avec effet rétroactif

au 1er avril, la CPR prendra en compte les dernières situations transmises

par la SNCF, intégrant les mesures salariales attribuées dans le cadre de ces

commissions de notation tardives.

Les commissions de notations se tiendront en juin 

Commissions de notation tardives 

&  calcul des Pensions



Réponse de la direction régionale en CSE suite à la question CFDT; Maintien

de la procédure pour les parents dont les enfants ne peuvent être accueillis

par l’établissement scolaire sous réserve d’une attestation jusque fin juin.

L’ACTION SOCIALE VOUS INFORME : LA GARDE D’ENFANT(S) EN DÉPANNAGE, PENSEZ-Y !

➢ Tous types de garde rémunérée exercée par un professionnel : à domicile, par

une assistante maternelle, une association…

➢ Enfants de moins de 11 ans.

➢ Attribution possible en complément des autres dispositifs, externes ou internes

(y compris l’IGAM).

➢ Montant défini par barème en fonction du revenu, correspondant à un

pourcentage de participation.

➢ Aide qui s’adresse également à des salariés-parents en situation de télétravail.

GARDE D’ENFANT

PERSONNE VULNERABLE
Réponse de la direction régionale en CSE suite à la question CFDT; Maintien

de la procédure, par renouvellement du certificat auprès du médecin,

durant la phase 2 du déconfinement (jusqu’au 22 juin) en attendant les

prochaines annonces du gouvernement.

Pour tout renseignement 

action.sociale@sncf.fr



➢ 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.



Extrait de la déclaration CFDT:

… après avoir démontrer l’efficacité des salariés de notre entreprise durant cette crise

sans précédent, il est nécessaire d’amplifier notre présence dans les trains ainsi que

dans l’ensemble des gares, et pas uniquement dans les huit grandes gares. Ceci, afin

de redonner confiance aux usagers, les faire revenir dans les transports publics tout

en leur garantissant la protection sanitaire.

Pour cela, il est nécessaire d’étendre la présence de nos équipes dans l’ensemble

des trains, en plus de celle assurée dans les gares, pour éviter les achoppements entre

voyageurs. A travers cette demande, nous ne visons pas uniquement le cas du train

n° 879638 à « Pas des Lanciers ». Les achoppements se multiplient un peu partout sur la

région car certains usagers s’affranchissent de plus en plus souvent du port du

masque à bord des trains. Une fois de plus, la CFDT demande que chaque circulation

soit systématiquement accompagnée et que la SUGE soit déployée au-delà des

grandes gares…

ACCOMPAGNEMENT DES TRAINS

La direction déploie les équipes mobiles mais pas d’accompagnement 
systématique. RENTABILITE quand tu nous tiens !!!



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

Dotation de lunette de protection pour tous les agents en contact clientèle à notre demande

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.



Stéphanie THIERY-CATTEAUX 06.88.82.98.26

Samia PITZINI 07.83.23.92.06

Christine AMIOT

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


