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M. Renaud CHAMBRAUD                                                       Bois-Colombes, le 30 mars 2020 
Elu titulaire au CSE de Fret SNCF 
Cfecgc.fer.secretaire.national@gmail.com 

 
Monsieur Jérôme LEBORGNE 
Président du CSE de Fret SNCF 
24 rue de Villeneuve 
92583 CLICHY LA GARENNE CEDEX 
jerome.leborgne@sncf.fr 

Objet : questions et demandes de CFE-CGC FERROVIAIRE dans le contexte de la pandémie 
du coronavirus COVID-19. 
 
 
Monsieur le Président, je vous prie 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, je les ai 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 pourrait 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 « Coronavirus COVID-19 » mis à jour par la Task Force). 
 

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. 
 

Je ne doute pas qu’au sein de notre CSE les différentes CL-SSCT ainsi que la CC-SSCT 
participent pleinement à la gestion de cette crise, mais qu’en est-il du retour d’information 
auprès des élus ? 
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En tant qu’élu titulaire au CSE de Fret SNCF, je suis en droit de m’interroger sur ce sujet 
compte tenu de l’absence d’informations depuis le dernier courriel de Madame GOURDON – 
Directrice des Ressources Humaines, en date du 13 mars 2020. J’attire d’ailleurs votre 
attention sur le fait que ce courriel était d’une portée générale et aucunement spécifique à 
la situation des salariés de Fret SNCF, mais également sur le fait que je ne l’ai reçu que le 16 
mars 2020 par transfère de Madame MAROTTE – Chargée des Relations Sociales. 
 

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle, CFE CGC FERROVIAIRE demande : 

1. Une téléconférence hebdomadaire pour les élus du CSE de Fret SNCF avec 2 
participants par OS ; 

2. Une téléconférence pour les élus du CSE de Fret SNCF à chaque évènement 
remarquable ; 

3. 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 COVID-19 pour faire un point sur la situation à Fret SNCF et aborder les 3 
points évoqués ci-dessus. 
 
INDEMNITE COMPENSATRICE EXCEPTIONNELLE SERVICE RESTREINT 
CFE-CGC FERROVIAIRE demande l’octroi de « l’indemnité compensatrice exceptionnelle 
service restreint » pour tous les salariés de Fret SNCF, y-compris ceux au-delà de la 
qualification F. 
 
DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D’ACTIVITE PARTIELLE 
CFE-CGC FERROVIAIRE souhaite savoir si Fret SNCF va recourir à l’activité partielle ? 
 

Dans l’affirmative, quelles seraient les modalités de mise en œuvre et les métiers  
concernés ? 
 
MATERIEL DE PROTECTION ET NETTOYAGE DES LIEUX DE TRAVAIL 
CFE-CGC FERROVIAIRE souhaite connaître le stock des masques (FFP1, FFP2 et FFP3), de 
gants et de gels hydroalcooliques pour les salariés de Fret SNCF qui ne peuvent bénéficier du 
télétravail ? 
 

En effet, au-delà des équipements de protection individuelle (EPI) que Fret SNCF doit fournir 
à ses salariés afin de garantir leur sécurité et leur santé vis-à-vis de cette pandémie, les 
masques et notamment les FFP2 et FFP3 servent également d’EPI vis-à-vis d’autres risques. Il 
nous parait donc indispensable d’avoir un état des lieux des stocks afin que les salariés 
puissent continuer à assurer leurs missions dans des conditions optimales. 
Concernant les salariés qui assuraient leur service dans des locaux confinés, à plusieurs. Ces 
derniers devraient être porteurs de masques, dans la mesure où ils 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 à rejoindre son domicile pour suivre le protocole coronavirus. 
 

Enfin, concernant le nettoyage des lieux de travail (bureaux, cabines de conduite, …), CFE-
CGC FERROVIAIRE souhaite connaître les dispositions qui ont été prises ? 
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Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations 
distinguées. 

 

M. Renaud CHAMBRAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie :  

- Cécile GOURDON – Directrice des Ressources Humaines (cecile.gourdon@sncf.fr) 
- Jérôme ADAM – Elu suppléant au CSE de Fret SNCF (jerome.cfecgc@gmail.com) 
- Secrétariat de CFE-CGC FERROVIAIRE (cfecgc.fer.secretariat@gmail.com) 
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