
 
 

De : Marc DELMAS <cfecgc.fer.rs.sncf@gmail.com> 

Date: jeu. 26 mars 2020 à 10:12 

Subject: Demandes élus CFE-CGC FERROVIAIRE CSE S.A. SNCF 
 

To: JUSTON Nathalie (SNCF / DIRECTION GENERALE EPIC SNCF / DRH EPIC SNCF) 

<nathalie.juston@sncf.fr> 
 

Cc: DUPONT Deborah (SNCF / DIRECTION GENERALE EPIC SNCF / POLE 

RELATIONS SOCIALES) <deborah.dupont@sncf.fr>, Jean-Louis CHIVOT 

<jeanlouis.chivot@gmail.com> 
 

Madame la Présidente du CSE de la S.A. SNCF, 

 

A l'issue du CSE du 24 mars les élus CFE-CGC FERROVIAIRE réitèrent leur demande sur 

les points suivants : 

 

- Mise en place d'une téléconférence plénière élus CSE hebdomadaire sur la situation 

COVID-19 (évolution de la Tkf actuelle). A noter la très bonne tenue du CSE de mars qui a 

totalement démontré la faisabilité technique mais surtout la capacité des élus a se 

discipliner et suivre un protocole pré établi de prise de parole et / ou de questionnement.  

 

- La tenue de la CSSCT de coordination qui aurait du être mise en place dès le début de la 

gestion de crise pour traiter les aspects transverses communs à l'ensemble des métiers de la 

S.A. SNCF. 

 

- La formalisation et la production de PCA selon un cadre parfaitement défini, normalisé et 

permettant une actualisation régulière. Ces PCA "dynamiques" devant être présentés au CSE 

avec avis préalable des CSSCT métiers.  

A noter que le gouvernement propose une trame de PCA et que certains secteurs comme le 

BTP ont mis en place un cadre normé incluant le plan de reprise d'activité.  

 

- La mise en place de groupes de travail métier permettant d'ores et déjà de préparer et de 

produire dans un délai assurant une réelle anticipation, les Plans de Reprise d'Activité. 

Comme pour les PCA, ces "PRA" doivent être présentés au CSE avec avis préalable des 

CSSCT métier.  

 

- La formalisation et la production des "PRA dynamiques" de façon normalisée 

permettant une adaptation en temps en temps réel à la situation.  

 

Dans l'attente de vous lire, recevez, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 
 

Marc DELMAS 
Représentant Syndical (R.S.) CFE-CGC Ferroviaire CSE SA SNCF 
Délégué Syndical (D.S.) CFE-CGC Ferroviaire SA SNCF 
Tél : 06 20 99 00 75  
cfecgc.fer.rs.sncf@gmail.com 
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