
Annexe au CERFA du 03 Avril 2020 
 
Lors de l’enquête immédiate, l’élu dépositaire du droit d’alerte explique être favorable au port du 
masque, protecteur et barrière, en permanence pour tous les agents de la Sûreté Ferroviaire. 
 
La Direction de la Sûreté entend les craintes de l’élu et précise qu’au 3 Avril 2020, 17 réunions de la 
CSSCT Sûreté ont été organisés depuis le 28 février afin d’informer régulièrement à date les membres 
et de partager les mesures de prévention mises en place. A noter que l’ensemble de ces mesures 
discutées en CSSCT tirent leurs origines dans les mesures gouvernementales, dans les travaux de la 
TaskForce SNCF et des travaux de la CSSCT menés avec le Médecin Référent et la Préventrice 
Nationale Sûreté.  
 
Par ailleurs, le DU d’évaluation des risques professionnel a été mis à jour afin de maitriser le risque 
grave mais peu probable lié à l’infection de COVID 19, écartant l’imminence du danger.  
 
A ce titre plusieurs mesures de prévention ont été prises : 

 Respect des gestes barrière. Une large communication a été faite en ce sens dès le début de 
l’épidémie dans les locaux de travail (affichage) courant février 2020. 

 Porter un masque de protection individuelle en cas d’impossibilité du respect des gestes 
barrière et selon les conditions d’exercice du métier. Ces règles évoluent régulièrement selon 
les consignes gouvernementales. Le port d’un masque non sanitaire est également à l’étude. 
Ce point est partagé largement avec les membres de la CSSCT.  

 Dotation de gel hydro alcoolique. Une nouvelle livraison des DZS aura lieu la semaine du 6 
Avril pour approvisionner les sites opérationnels. 

 Utilisation de lingettes afin de nettoyer fréquemment les outils et lieux de travail partagés. 
Une livraison des DZS devrait avoir lieu la semaine du 14 Avril. Dans l’attente, le Médecin du 
travail référent met à disposition une recette de solutions désinfectantes à base d’eau de 
javel et les préconisations associées, afin que les agents puissent nettoyer leurs matériels de 
travail avant et après utilisation en toute sécurité.  

 Annulation des déplacements non indispensables. Ainsi, dès le passage au stade 3 de 
l’épidémie, le télétravail est devenu la norme pour tous les postes.  

 Adaptation de l’usage des VS afin de permettre le respect des gestes barrières.  
 
 
Plus précisément sur le port des masques, le Ministère de la santé a considéré que les masques de 
protection FFP2 étaient exclusivement réservés au personnel de santé (Décret n°2020-247 du 13 
mars 2020) et que les masques FFP1 étaient destinés aux personnes présentant les symptômes.  
 
En date du 25 février 2020, la TaskForce SNCF a, quant à elle, considéré que les personnels en 
contact avec le public devaient être dotés de masques de protection individuelle (type 
« chirurgical »). Ce qui a bien été fait pour les agents SUGE en missions opérationnelles (à date, dotés 
de 2 masques FFP1), dans le respect des fiches métier « client présentant les symptômes ». 
 
Par ailleurs, des adaptations des missions opérationnelles et des gestes métier ont été réalisés pour 
permettre de limiter l’exposition au risque et l’application des gestes barrière. 
 
La Direction de la Sûreté a considéré que chaque équipe était fondée à décider, après analyse de la 
situation, à utiliser son masque chirurgical individuel au cours d’une intervention en mission 
opérationnelle pour laquelle l’exposition au risque serait jugée forte. Tel est le cas lors des tournées 
en VS par équipe de 3 agents dans un véhicule de 5 personnes lorsque 2 VS ne sont pas mobilisables, 



en cas d’IDT/ISE/IAT ou encore en cas de filtrage/accueil embarquement si les gestes barrières ne 
peuvent être respectés.  
 
A ce stade, le stock de masques de la Sûreté a été établit en prévision de l’usage par les agents pour 
faire face à ces scénarios opérationnels. A ce titre, des livraisons ont eu lieu à compter du 31/03 dans 
chaque DZS. 
 
La question de l’usage des lunettes de dotation individuelle pour le TIR a été proposée par la CSSCT le 
25 Mars 2020. A la suite de cette demande des membres, une instruction a été menée par le Pôle 
SST/Métier sur le sujet et remontée à la TaskFroce. En parallèle, la DZS Ouest fait l’expérimentation 
depuis le 30 Mars du port d’une visière faciale, permettant d’assurer une barrière entre le visage et 
les postillons émis et/ou reçus. Les premiers retours devraient être partagés avec la CSSCT la semaine 
du 06 Avril 2020. Il est exposé à l’élu dépositaire les difficultés pratiques de dotation de ce type 
d’outil : solidité, conception du stock notamment. 
 
 
Les managers rappellent quotidiennement aux agents la nécessité de respecter les gestes barrière, le 
port du masque ou de lunettes n’étant qu’une barrière de protection supplémentaire quand ces 
gestes ne peuvent être respectés. En effet, en cas de présence sur le lieu de travail, chaque salarié 
doit veiller à bien respecter les gestes barrière* (précisés par le Gouvernement et la TaskForce SNCF) 
dont le maintien d’une distance de sécurité (pas plus de 15min à moins d’1m) sont la seule véritable 
protection individuelle. 
Ces rappels sont et seront refaits autant que nécessaire. 
 

* Rappel systématique et répétitif des consignes sanitaires générales 

 Se laver les mains régulièrement. 

 Tousser ou éternuer dans son coude. 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique 

 Se saluer à distance (pas de serrage de mains ni de bises) 

 Eviter les contacts prolongés (> 15’) à moins d’1 mètre 

 Ne pas utiliser les outils de travail d’un collègue sans les avoir nettoyés (claviers, souris…) 
 
Par ailleurs, avec l’appui du Médecin Référent Sûreté et de la Préventrice Nationale, plusieurs fiches 
ont pu être communiquées aux entités locales :  

- les bons gestes à avoir lorsqu’on présenterait des symptômes (rester chez soi quand on 
présente des symptômes, prendre sa température 2 fois par jour…) qui reprend également 
les préconisations de l’entreprise et de la Sureté pour le nettoyage des locaux et des 
vêtements : aérer régulièrement, nettoyer et désinfecter les surfaces touchées, laver ses 
éléments de tenue à 60 degrés ou plus. 

- Une notice quant au port des gants. 
- Une notice d’utilisation du masque chirurgical. 

 
 
 


