
                

CFE-CGC FERROVIAIRE - Tél. : 0622683269 - cfecgc.fer.secretariat@gmail.com 
Siège social du syndicat - 17 Chemin de la colline Saint Joseph 13009 Marseille – https://www.cfecgc-ferroviaire.com 

 

 

Marie- Claude BRUDER 
Elue CSE 
Monsieur Benjamin VEAU 
RPX CSSCT Sureté                  

 
                  Monsieur  Christophe VALENTIE 

     Président de la CSSCT SURETE,  
     CSE S.A. SNCF 

        

Objet : Demande d’éléments complémentaires dans le cadre de l’enquête du droit d’alerte 
déposé le vendredi 3 avril à 12h 43.  
 
Monsieur le Président, 
 

Nous vous remercions des élément transmis par Madame Oriane VIALA le 7 mars à 15h 48. 

Nous saluons, à nouveau, comme nous avons eu l’occasion de le faire oralement à plusieurs 
reprises, le travail de la CSSCT SURETE : 

- Une CSSCT devant traiter un métier particulièrement exposé dans cette période de 
pandémie COVID-19. 

-Un métier exercé par des agents devant faire l’objet de toutes nos attentions 
comme nos collègues des services médicaux et d’ailleurs tous ceux qui aujourd’hui assurent 
les plans de continuité d’activité. 

Nous souhaitons, à ce stade de l’enquête, attirer votre attention sur l’évolution du contexte, 
notamment des mesures prises dans certaines entreprises telle que la RATP et obtenir des 
précisions sur les points suivants : 

- A ce stade et devant la prise de conscience de l’obligation du port du masque 
permanent et la mise en place de cette mesure à la RATP,  allez-vous  enfin anticiper 
ou encore attendre « l’instruction gouvernementale » ? 

- Le décret 2020-293 du 23 mars 2020 ayant libéralisé,  en son article 13,  l’achat des 
masques chirurgicaux, FFP2, FFP3, pour toutes les entreprises, y compris les non 
essentielles, quelle est votre position et votre action pour doter le personnel assurant 
les PCA et notamment les agents de la SURETE ?  

- Combien de masques exactement la Sureté a-t-elle reçue en première dotation ? 

- Quand et combien de masques la Sureté va-t-elle recevoir en seconde dotation ? 
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- Quel dispositif de gestion de stock mettez vous en place pour garantir qu’aucune 
rupture de stock n’ interviendra (masques, lingettes, gants…) ?  

- Combien d’agents de la SURETE sont quotidiennement sur le terrain ?  

- Combien de jours de production exactement est-il possible d’assurer avec une 
dotation de 2 masques par agent et par jour ? 

- Quelle est la production qu’assure aujourd’hui les agents et notamment quelles sont 
les « commandes » effectuées par les clients de la SURETE ? Sont-elles répertoriées 
essentielles et ne viennent-elles pas se substituer aux missions d’autre acteurs ? 

 

Concernant la mise à jour du Document Unique, pouvez vous nous indiquer quels ont été les 
critères pour apprécier la « faible probabilité » de contracter le virus ? 

Par ailleurs, l’affirmation que seule la distanciation sociale et le lavage des mains permettent 
d’éviter la contagion nous parait être très réductrice et dénote, à notre sens, une 
appréciation partielle des risques…  

 
Dans l’attente de votre retour, veuillez agréer, Monsieur le Président de la CSSCT SURETE, 
mes salutations distinguées. 
 

Marie-Claude BRUDER        Benjamin VEAU 

      
                        


