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M. Robert SAEZ                                                                      Marseille, le 27 mars 2020 
Président de CFE-CGC FERROVIAIRE 
cfecgc.fer.secretariat@gmail.com 

Monsieur François NOGUE 
Directeur des Ressources Humaines 
SNCF – Groupe Public Unifié 
2 Place aux Etoiles – 93210 ST-DENIS 
francois.nogue@sncf.fr 

Objet : questions et demandes de CFE-CGC FERROVIAIRE dans le contexte de la pandémie 
du COVID-19. 
 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, nous vous prions de trouver ci-après les 
questions et demandes de CFE-CGC FERROVIAIRE relatives à la crise sanitaire inédite liée au 
COVID-19 que nous traversons tous actuellement.  
 

Pour plus de clarté, nous les avons regroupées par thèmes. 
 
COMMUNICATION AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ET AUX ELUS 
 
Depuis le début de cette crise sanitaire, nous constatons, en tant qu’Organisation Syndicale, 
un déficit d’informations directes en provenance de l’entreprise. 
 

Même si nous comprenons que la situation est exceptionnelle et qu’à ce titre l’entreprise 
puisse rencontrer des difficultés, il nous parait toutefois anormal de constater que nos 
seules sources d’informations soient celles mises à disposition de l’ensemble des salariés de 
la SNCF (ex : site intranet COVID-19 mis à jour par la Task Force).  
 

Cela est encore plus regrettable, voire intolérable, lorsqu’il s’agit des élus  
CFE-CGC FERROVIAIRE, notamment dans les CSE où ils ne sont pas représentatifs. 
 

Les élus des CSE sont des salariés de la SNCF, toutefois ils doivent être informés et consultés 
systématiquement sur toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche 
générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de 
travail et de formation professionnelle ainsi que sur tout aménagement important modifiant 
les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 
 

Nous ne doutons pas qu’au sein de chaque instance, les différentes CSSCT, qu’elles soient 
dites « métier », « locales » ou bien encore « centrales » participent pleinement à la gestion 
de cette crise, mais qu’en est-il du retour d’information auprès des élus ? 

mailto:cfecgc.fer.secretariat@gmail.com
https://www.cfecgc-ferroviaire.com/
mailto:cfecgc.fer.secretariat@gmail.com
mailto:francois.nogue@sncf.fr


CFE-CGC FERROVIAIRE – Tél. : +33 (0)6 22 68 32 69 – cfecgc.fer.secretariat@gmail.com - https://www.cfecgc-ferroviaire.com 

Fédération Nationale des Transports CFE-CGC – 75008 PARIS  
2 

Nous souhaitons donc attirer votre attention sur le fait qu’il serait inadmissible de constater 
qu’il existe une différence de traitement dans la transmission d’informations aux 
Organisations Syndicales de l’entreprise ainsi qu’aux élu(e) des 33 CSE en fonction de leur 
représentativité. Quant à ce dernier point, une information aux seuls secrétaires des CSE ne 
seraient être acceptable au regard de la mise en place d’un arrangement interne par quatre 
(4) organisations syndicales au niveau du G.P.U. (cf. Protocole d'accord entre 4 fédérations 
relatif à la mise en place des CSE et du CSECGPF 2018). 

Par conséquent, CFE CGC FERROVIAIRE demande : 

- 1 Un canal d’informations unique et régulier pour l’ensemble des Organisations 
Syndicales ; 

- 2 Une téléconférence hebdomadaire pour les élus de chaque CSE avec 2 participants 
par OS minimum; 

- 3 Une téléconférence pour les élus à chaque évènement remarquable au sein de leur 
établissement ; 

- 4 Des réunions mensuelles dématérialisées CSE en permettant à l’ensemble des élus 
du CSE d’y participer. 

 

Dans ce cadre, CFE-CGC FERROVIAIRE demande l’organisation d’un CSE extraordinaire dédié 
au coronavirus – COVD19 dans chaque CSE, pour aborder tous les points en relation avec la 
pandémie.  
 
MAINTIEN DES REMUNERATIONS 
 

CFE-CGC FERROVIAIRE demande le maintien des rémunérations de l’ensemble du personnel 
y compris dans le cadre d’activité partielle décidée et l’octroi de l’indemnité compensatrice 
exceptionnelle service restreint pour les salariés de l’encadrement au-delà de la qualification 
F. 
 

DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D’ACTIVITE PARTIELLE 
 
CFE-CGC FERROVIAIRE souhaite savoir si la SNCF va recourir à l’activité partielle comme cela 
a été indiqué mardi par le Ministère du travail lors d’une téléconférence de presse ? 
 

Dans l’affirmative, quelles seraient les modalités de mise en œuvre et notamment les 
métiers impactés ? 
 

REPORT DES CONGES 
 

Nous sommes sollicités par nombre de salariés qui se sont vu refuser le report des congés 
posés pendant cette période de confinement. 
Par conséquent, CFE-CGC FERROVIAIRE souhaite savoir s’il s’agit d’une directive du Groupe 
SNCF et des conséquences du vote de la loi d’urgence ? Dans ce cas merci de nous 
transmettre le texte reprenant les modifications concernant la programmation des congés et 
RTT. 
S’il s’avérait que ces refus soient l’objet d’initiatives des Directeurs d’établissement ou des 
Directeurs territoriaux et régionaux, il nous semble important qu’un cadrage national soit 
réalisé au plus vite sur ce sujet. 
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MATERIEL DE PROTECTION 
 
CFE-CGC FERROVIAIRE demande que les agents opérationnels en contact avec le public 
soient dotés de moyens de protection : gants, masques, lunettes et gel. 
 

Nous ne cautionnons pas les notes de service « SUGE », ni aucune autre d’ailleurs, qui 
précisaient que les agents opérationnels ne doivent pas porter de masque lors de leurs 
tournées sur le terrain. Le manque de masques au niveau national ne saurait justifier des 
notes de service allant à l’encontre de la santé des salariés.  
 

Nous sommes informés que des DZS ont rendu des masques FFP2 à l’ARS en début de 
semaine. Nous ne comprenons pas cette décision alors qu’il manque cruellement de 
masques pour les agents opérationnels SUGE. 
 

Nous considérons que les agents opérationnels, dont la SUGE, travaillant seul ou en équipe, 
qui peuvent être en contact direct, de manière inopinée, avec des individus récalcitrants 
doivent être porteurs de masque durant leur service. 
 

Concernant les salariés qui assurent leur service dans des locaux confinés, à plusieurs, COGC 
par exemple, ces derniers devraient être porteurs de masques, dans la mesure où les salariés 
ne peuvent pas être testés avant leur prise de service. A minima, nous demandons une prise 
de température systématique à l’entrée des lieux de travail afin d’inviter la personne avec 
une légère température de rentrer à son domicile pour suivre le protocole coronavirus. 
 
REPORT DES ELECTIONS DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 
 
Compte tenu de la situation qui est appelée à durer, il ne nous parait pas opportun de 
maintenir le calendrier du scrutin en l’état. 
 

CFE-CGC FERROVIAIRE demande que les démarches nécessaires soient effectuées auprès du 
Ministère de tutelle afin de reporter ces élections. 
 

Nous vous remercions de nous tenir informés des suites de ce dossier. 
 
ORGANIGRAMME DU DEPARTEMENT DRH GROUPE G.P.U. : 
 

Nous sommes toujours en attente de la transmission de l’organigramme de votre 

département. 
 

Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, 
mes salutations distinguées. 

M. Robert SAEZ 

                                                                                                    
Copie : 
 

      M. Jean-Pierre FARANDOU Président du G.P.U. (jean-pierre.farandou@sncf.fr) 
      M. Jean-Robert JAUBERT – Directeur des Relations Sociales (jean-robert.jaubert@sncf.fr)             
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