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M. Marc DELMAS                                                        Marseille, le 1e avril 2020 
Représentant Syndical CSE S.A. SNCF 
CFE-CGC FERROVIAIRE 
cfecgc.fer.rs.sncf@gmail.com                 

 
Madame Nathalie JUSTON  

       Directrice des Ressources Humaines SA SNCF 
        Présidente du CSE de la S.A. SNCF 
       nathalie.juston@sncf.fr 

Objet : demande de présentation pour consultation des évolutions d’organisations en CSE. 
 
 
Madame la Présidente du CSE de la S.A. SNCF,  
 
L’ensemble des élus CFE-CGC FERROVIAIRE rappelle que  conformément au code du travail 

(article L2312-8) et comme le rappelle le Ministère du Travail dans son document 

« Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés », « Le CSE a pour 

mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans 

l’entreprise. 

Par ailleurs, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE est informé et consulté sur 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. 
 

C’est le cas pour : 
 

- Les modifications importantes de l’organisation du travail ; 

- Le recours à l’activité partielle ; 

- Les dérogations aux règles relatives à la durée du travail et aux repos. 

 

Pour ces matières, les décisions de l’employeur doivent être précédées du recueil de l’avis 

du CSE.  

Le CSE doit être informé de la tenue de la réunion au cours de laquelle il sera consulté au 

moins 3 jours à l’avance. 
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Le recours à la visioconférence est encouragé si nécessaire pour éviter les contacts 

physiques et si l’urgence l’exige, l’employeur peut prendre des mesures conservatoires 

d’organisation du travail avant d’avoir effectué la consultation ». 

 

Jusqu’à présent, et encore en téléconférence du 27 mars, la Direction s’est abritée derrière 

la possibilité de prendre des mesures conservatoires pour repousser la consultation 

obligatoire du CSE. 

Au regard des enjeux et du délai depuis le début de la crise sanitaire COVID19, nous 

regrettons vivement et contestons le fait que cette situation perdure. 
 

Au surplus, le planning des CSE mis à jour par vos soins en date du 27 mars 2020 prévoit la 

tenue du prochain CSE le 28 avril 2020 seulement. 
 

Nous vous demandons donc de respecter vos obligations légales en consultant sans plus 

tarder le CSE SNCF S.A. sur les nouvelles organisations du travail par entités qui se déclinent 

au travers des Plan de Continuité d’Activité. 

 

Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Madame la Présidente du CSE de la S.A. SNCF, mes 

salutations distinguées. 

 

 

Marc DELMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie : 

- Secrétariat CFE-CGC FERROVIAIRE 

- M. Le Référent CFE-CGC FERROVIAIRE de la S.A. SNCF 


