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TÉL. : +33 (0)1 71 82 57 44 (38 57 44) 
MOBILE : +33 (0)6 10 05 01 92 
Francois.nogue@sncf.fr 

 
 

 
Objet : Mesures préventives lors des réunions professionnelles dans le cadre de l’épidémie de  
            Coronavirus – COVID19. 
  
 
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines,  

Je tiens à vous interpeler quant aux mesures préventives actuellement mises en œuvre dans le 
cadre de l’épidémie de Coronavirus – COVID19 au sein des sociétés du Groupe Public Unifié. 

En effet, j’ai pu constater au détour d’un échange de courriels qu’une mesure envisagée au sein 
d’un CSE, à savoir limiter la participation des élus CSE à hauteur de 50% de leur effectif afin 
d’anticiper une prochaine recommandation de la DGS qui viserait à limiter le plus possible les 
réunions de plus de 15 personnes, n’est en rien évoquée dans les autres CSE où nous siégeons. 

Dans un premier temps, nous vous rappelons que CFE-CGC FERROVIAIRE s’oppose à cette 
mesure qui viserait à choisir et exclure (sur quels critères ?) certains élus. Nous demandons que 
le G.P.U. privilégie l’organisation de Visio ou audio conférence. 
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Dans un second temps, vous trouverez ci-après mes trois questions :   

1. Est-ce que des directives ont été données aux différents présidents des CSE ? 
 

2. Est-il normal de constater qu’une mesure envisagée au sein d’un CSE ne le soit pas dans 
les 32 autres CSE du GPU ? 
 

3. Quant à la recommandation à venir de la DGS qui viserait à limiter le plus possible les 
réunions de plus de 15 personnes, est-elle réellement envisagée ? 
Dans l’affirmative, je vous demande d’en informer rapidement les salariés car nombre 
de réunions et autres groupes de travail concentrent actuellement un certain nombre de 
salariés dans des salles parfois exiguës (voir l’exemple de courriel reçu en pièce jointe). 
 

Dans l’attente, je vous prie d’agréer, monsieur le Directeur des Ressources Humaines, 
l’expression de mes considérations distinguées.  
 
 
 
 

                   Robert SAEZ 
Président CFE-CGC FERROVIAIRE 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie : 

- Monsieur le DRH RS du G.P.U 

- Monsieur le Président du Directoire de SNCF 
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