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G.P.U. 
S.A. SNCF 

Direction de la Sûreté 
Monsieur le Directeur de la Sureté 

Monsieur Christophe  MERLIN 
116 Rue de Maubeuge 

75010 Paris 
Bordeaux, le 27 mars 2020 
 
Objet : Mesures de prévention et matériels de protection contre le coronavirus. 
 
Monsieur le Directeur de la Sûreté, 
 

La France est bientôt depuis deux semaines en confinement, la SNCF est de ce 
fait très impactée par les effets du COVID 19. 
 

CFE-CGC FERROVIAIRE tient par ce courrier à vous alerter sur le fait que les 
agents de la Sureté Ferroviaire sont une nouvelle fois en première ligne face au 
coronavirus. 
 

Malgré ces circonstances, ils restent encore motivés pour assurer leur mission 
essentielle à tous, là ou d’autres ont abandonné les leurs comme 
« PROSEGUR »  qui assurait la gestion du 3117 et CGA, ainsi que diverses 
sociétés de gardiennage en province. 
 

CFE-CGC FERROVIAIRE est bien conscient du manque de masque FFP1 et FFP2 
en France, notamment du fait d’une très mauvaise gestion gouvernementale 
des stocks, et qu’il y  a un besoin vital et urgent d’équiper les soignants.  
 

Cependant, à la vue du danger de contamination que courent les agents de la 
SUGE, pour eux-mêmes mais également pour autrui en tant que vecteurs 
possibles de l’épidémie, nous demandons pour chaque agent : 
 

- Le port systématique d’un masque FFP2 accompagné du port de gants 
chirurgicaux pour toutes les missions opérationnelles ; 
 

- Le port systématique d’un masque FFP1 (au minimum) pour tous les 
agents présents sur leurs lieux de travail (fonctionnel, direction, etc…).  
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Faute de moyens pour détecter les malades ayant des signes cliniques modérés 
comme une légère fièvre, CFE-CGC FERROVIAIRE demande la prise 
systématique de température pour tous les salariés, y compris ceux amenés à 
travailler dans des PC, afin d’inviter les personnes concernées à rentrer chez 
elles et suivre le protocole mis en place avec le COVID 19. 
 

L’employeur étant garant de la sécurité et de la santé de ses salariés, il en va de 
votre responsabilité de fournir les équipements de protection individuels à tous 
les agents de la SUGE, afin qu’ils puissent exercer leur profession avec un 
maximum de garanties sanitaires. 
 

Par ailleurs, je souhaiterais connaître le stock de masques (FFP1 et FFP2), de 
gants, et de gel, actuellement disponible pour la Sureté ? Avez-vous prévu d’en 
recevoir prochainement afin d’en doter de manière permanente tous les 
agents, qu’ils soient fonctionnels ou opérationnels ? 
 

Pour votre parfaite information, sachez qu’une démarche similaire est 
entreprise par les syndicats de police CFE-CGC auprès du Ministère de 
l’intérieur. 
 
Bien cordialement 
 
 
M. VEAU Benjamin 
Délégué Syndical CFE-CGC FERROVIAIRE 
Correspondant métier / Représentant de Proximité 
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