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 La Plaine Saint-Denis, le 30 janvier 2019 

 
 
 
 
 
Madame, Monsieur Directeur d’établissement,  

 
 
 
 
POINT DE SITUATION CORONAVIRUS AU 30 JANVIER 

 

Contexte : 

La Chine a déclaré en décembre 2019 une épidémie d’infection respiratoire due à la circulation d’un 

coronavirus qui pourrait se transformer en pandémie affectant d’autres pays. Toutefois à ce jour (30 

janvier), l’OMS n’a pas déclaré de pandémie mondiale.  

En France, le ministère des Solidarités et de la Santé assure un suivi précis de la situation et n’a pas déclaré 

de situation de pandémie sur notre territoire. A ce jour, il y a 5 cas déclarés en France et tous en lien avec 

des personnes en provenance de la région chinoise infectée. 

 

Mesures individuelles de prévention 

Les prescriptions d’hygiène et de prudence sont établies par le Ministère des solidarités et de la santé. Elles 

doivent être portées à la connaissance de tous les agents. 

Ces prescriptions sont semblables à celles données pour se protéger du virus grippal. Ces gestes barrières 

sont : 

• Se laver les mains fréquemment,  

• Limiter les contacts rapprochés, 

•  Se couvrir le nez et la bouche lorsque l’on tousse où l’on éternue. 

Vous trouverez ci-joint une affiche d’information diffusée par le Ministère des solidarités et de la santé. 

Cette affiche doit être apposée dans les lieux de travail et commentée aux agents (réunions d’équipe, point 

5 min, …). 

 

 



 

 

 

Organisation du Groupe 

La Direction SNCF a mis en place depuis lundi au sein de la Direction Générale Sécurité une «task force 

Coronavirus» sous la responsabilité d’Isabelle Delobel. Cette cellule a pour mission de définir la stratégie de 

prévention et de coordonner sa mise en œuvre vis-à-vis de nos salariés ainsi que l’information à destination 

de nos clients dans le cadre des orientations du Ministère. Cette cellule regroupe la Direction Générale 

Sécurité, la Direction des Opérations Système, la Direction des Ressources Humaines Groupe, le Service 

Médical et la Direction de la Communication. Elle centralise l’ensemble des informations, définit la stratégie 

et diffuse les mesures de prévention à tenir pour l’ensemble du groupe ferroviaire. 

 

Les décisions de la task force Coronavirus 

Pour limiter le risque de propagation de la maladie au sein du groupe, il a été décidé :  

1. De suspendre, sauf absolue nécessité, tous les déplacements en Chine. Les exceptions sont à valider 

avec le Pôle sûreté des personnels à l’étranger ( missionsetranger@sncf.fr ) d’Optim’Services.  

2. De demander à tous les personnels revenant de Chine, même sans signes cliniques, de rester à leur 

domicile pendant 14 jours après la date de leur retour en France. Pour ces personnes, le télétravail 

sera proposé chaque fois que possible. Si cela présente des difficultés au regard de l’emploi du 

salarié, les services RH examineront d’autres modalités administratives les plus adaptées   

 

Les actions en cours 

La préparation du dispositif risque Pandémie est engagée. Conformément au RA 0355, cette préparation 

porte sur : 

a) Identifier les correspondants risque pandémie au sein de toutes les directions  

b) Evaluer les besoins locaux en moyens de protection  

c) Etablir la logistique de distribution des moyens de protection en fonction de chaque métier. 

Ces actions devront être bouclées dans les tout prochains jours. 

 

Organisation & Information Interne Groupe 

Le réseau des correspondants risque Pandémie a pour mission : 

• de décliner les directives nationales, en particulier celles décidées par la task force Coronavirus 

• d’apporter à l’encadrement les éléments d’informations et les réponses à leurs questions 

• de relayer vos questions et “retours terrain” à la Task force Coronavirus 

• d’assembler les besoins en approvisionnement en moyens de protection en cas de pandémie 

(masques, lingettes, sac…), les lieux de stockage locaux et point de livraison 

• d’organiser la mise à disposition des moyens de protection le moment venu. 

Le Réseau des correspondants risque Pandémie a accès à un espace partagé sharepoint où sont regroupées 

toutes les informations validées à date par la task force. 

Dans ce contexte sensible, il vous est demandé :  

• De vous en remettre aux prescriptions nationales diffusées par l’intermédiaire de vos 

correspondants risque Pandémie  



 

 

 

• De faciliter les travaux de préparation du réseau des correspondants risque Pandémie 

• De faire part de vos interrogations et celles de vos collaborateurs à votre correspondant risque 

Pandémie. 

• De rester attentif aux informations qui vous seront régulièrement diffusées, la situation étant 

évolutive. 

 

L’animation nationale du réseau des correspondants est hebdomadaire tous les vendredis de 9h à 9H30 tant 

que la Pandémie n’est pas déclarée. La task force Coronavirus répond quotidiennement à toutes leurs 

sollicitations. 

 

Sollicitation de représentants du personnel :  

Depuis Lundi 27 janvier, nous avons eu quelques droits d’alerte sur le sujet du Coronavirus.  

Les cas déclarés en France sont des personnes en provenance de Chine. A ce jour, il n’y a pas de circulation 

de virus en France. Par conséquent, aujourd’hui, il ne peut y avoir de danger grave et imminent relatif à ce 

risque.  

Dans l’hypothèse où vous seriez confronté à un droit d’alerte voire un droit de retrait, il convient de vous 

rapprocher de votre président de CSE. Il mettra en œuvre la procédure (enquête, réunion du CSE ou de la 

CSSCT) au regard des circonstances.  

 
 
 
 
 
Frédéric DELORME 

Directeur Général Sécurité
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