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Depuis décembre 2018, la CFDT est
première organisation syndicale en France,
secteur privé et public confondu.
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le point sur les mesures
Depuis le début de la crise, des réunions quotidiennes ont lieu
avec la direction. L’objectif est de faire le point sur la situation et
détailler les mesures à prendre dans le contexte. La CFDT Cheminots
souhaite tenir informés tous les cheminots dans cette période.

Covid-19 I adoptez les gestes qui sauvent

Se laver régulièrement
les mains

Utiliser un mouchoir
à usage unique

Tousser ou éternuer
dans son coude

Porter un masque
chirurgical jetable

Une question ? 0 800 130 000 (appel gratuit) I gouvernement.fr/info-coronavirus
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urant ces réunions, la CFDT a porté la parole
des cheminots, avec un objectif prioritaire :
assurer la sécurité de tous les agents dans
un contexte de continuité du service public
ferroviaire et des activités essentielles.
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Le Point sur les annonces de ce matin,
à la suite des mesures précédentes
� La direction recense les postes utiles
à la continuité de service. L’activité va être
réduite. ���
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le point sur les mesures
� Gels et lingettes : un état des lieux sera refait,
notamment pour le personnel qui n’a pas de
point d’eau et du savon.

� Fret : les pouvoirs publics demandent de
maintenir un niveau d’activité répondant aux
impératifs d’approvisionnement.

� Vente : fermeture des guichets qui ne peuvent
pas assurer les gestes barrières.

� Matériel : activité réduite à la maintenance des
pièces de rechange nécessaires à la circulation
des trains (PRM). Si les agents n’ont pas leur ÉPI
et les protections nécessaires, les missions sont
suspendues.

� Accueil : personnel limité aux agents d’escale,
nécessaires aux départs des trains.
� RCAD : fermeture de tous les sites.
Lille, Rennes et Nantes sont fermés depuis
aujourd’hui, midi. Le personnel équipé sera mis
progressivement en télétravail. Les autres agents
sont maintenus à domicile.
� PMR : plus de prise en charge avant la fin
de la journée.

La position de la CFDT Cheminots
Dans cette grave crise sanitaire que nous
traversons, la CFDT Cheminots est aux côtés
des agents assurant des missions pour nos
concitoyens et dans l’intérêt de la nation.
L’organisation de la
production doit intégrer
la protection du personnel !
Pas de montage de JS en RHR ou de
limitation du recours aux transports en
commun afin de ne pas les exposer à des
risques inutiles. l
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� RVB : suspension des chantiers.
� Nettoyage des rames : ce point a été relevé.
Une réflexion est en cours.
� Recrutement : fermeture des agences de
recrutement. Une procédure est en cours de mise
en place pour assurer les recrutements lancés. l

Les cheminots sont présents
pour assurer le service public durant
cette crise. Pour la CFDT Cheminots,
il est indispensable que les agents
soient équipés de toutes les mesures
de protection pour assurer leurs
missions. Il n’est pas question que
des missions soient assurées sans
protections adéquates. La CFDT
Cheminots exige que tous les agents
soient équipés et protégés. Dans le
cas contraire, la CFDT Cheminots
considère que les missions doivent
être suspendues et les agents extraits
1
des situations dangereuses. La CFDT
Cheminots est et demeurera auprès des
agents pour faire valoir leurs droits.

vimeo.com/cfdtcheminots
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