
Communiqué de presse

pour la CFDT CheminoTs, pas De 
reprise sans proTeCTion & séCuriTé 

Des salariés eT Des usagers

L
es incertitudes demeurent après ces 
annonces, y compris quant à la date du 
déconfinement. En effet, le 11 mai  
est conditionné par des évolutions favorables 
des indicateurs et des réalités territoriales. 

Parmi les annonces, la volonté d’avoir des offres 
de transport élevées est confirmée. Par ailleurs, le 
port du masque dans les transports publics sera 
rendu obligatoire. Le respect des gestes barrières 
s’imposera également. 
La déclinaison de ces annonces comporte encore 
des facteurs d’incertitude et appelle à la prudence. 
Toute reprise ne pourra être que progressive et la 
territorialisation du déconfinement, qui reste  
à préciser, promet d’être source de complexité  
pour l’organisation des transports. Les annonces 
faites notamment sur les transports interrégionaux 
et le respect du port de masques posent aussi de 
très nombreuses questions.

À la CFDT, noTre posiTion esT Claire : il ne peuT pas  
y avoir De proDuCTion De TransporTs sans proTeCTion 
Des salariés eT Des usagers !

Pour la CFDT CheminoTs,  
la rePrise ne PeuT êTre organisée  
que si elle esT basée :
�  sur une priorité absolue donnée aux conditions 

sanitaires ;
�  sur un dialogue social renforcé qui permet de 

construire des conditions de reprise acceptables.

La crise du Covid-19 implique d’intégrer aux 
missions de transport public des obligations 
de protection sanitaire. Elles auront un impact 
important sur la production ferroviaire et 
interrogent sur les moyens qui doivent y être 
consacrés. Dans une crise où le transport public 
ferroviaire a démontré toute son importance et où 
la mobilisation des cheminots a été sans faille, les 
moyens alloués doivent être à la hauteur  
des ambitions affichées. 
Le dialogue social est indispensable pour  
parvenir à une reprise : il s’agit de créer  
les conditions sanitaires indispensables et d’obtenir 
la confiance des salariés qui produisent les 
transports ferroviaires. l

Le premier ministre a présenté le plan de déconfinement  
cet après-midi devant l’Assemblée nationale. 
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