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COVID-19 : SUITE AU PASSAGE AU STADE 3, 
RENFORCEMENT DES MESURES DÉCIDÉES  
PAR L’ENTREPRISE, APPLICABLES À COMPTER DU 
LUNDI 16 MARS 
 

“La France est durement touchée par l’épidémie du COVID 19. Le gouvernement demande 
à la SNCF et aux cheminots d’assurer un service ferroviaire adapté aux objectifs 
stratégiques de retardement et de maîtrise de la propagation du virus. L’enjeu, nous le 
connaissons, est de ne pas surcharger les hôpitaux au-delà de leur capacité pour soigner les 
cas graves. Il nous faut assurer un service suffisant pour les transports de la vie quotidienne, 
pour les déplacements de longue distance et pour les trains de fret vitaux pour des sites 
industriels majeurs. Nous avons besoin des cheminots directement ou indirectement 
impliqués dans la production des trains. Nous allons tout faire pour vous protéger au mieux. 
Une consigne concernant les mesures de protection a été adressée ce jour à l’ensemble des 
établissements. Je vous invite à vous rapprocher de vos dirigeants pour toutes précisions 
que vous jugeriez utiles. Les discussions engagées avec les organisations syndicales se 
poursuivent pour compléter et améliorer ces dispositifs. Nous rappelons que les mesures 
dites barrière (lavage des mains, salut des collègues sans contact, un mètre de distance avec 
son interlocuteur) sont les plus efficaces. La nation a besoin de la SNCF. Je sais que les 
cheminots répondront présents. Au nom des Français, je vous remercie. ”  
Jean-Pierre FARANDOU. 
 
Face à l’épidémie de Covid-19, il est 
indispensable, plus que jamais, d’appliquer les 
gestes barrières pour préserver votre santé et 
celle de votre entourage : 
 

•  Se laver les mains très régulièrement (au moins 
six fois par jour) 
•  Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un 
mouchoir 
•  Saluer à distance sans se serrer la main, arrêter 
les embrassades 
•  Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter  
•  Porter un masque quand on est malade  
 

Le respect de ces gestes barrières doit être vérifié 
par le management et faire, si besoin, l’objet d’un 
rappel et d’un accompagnement pédagogique. 
Par ailleurs, chacun est en droit et en devoir de 
respecter les règles et de les faire respecter 
autour de lui. 
 
Mesures concernant l’organisation du travail 
 

•  L’organisation du travail et les gestes métier des 
opérateurs indispensables à la réalisation des 

plans de transport font l’objet d’une adaptation. 
Cela concerne notamment les personnels 
roulants, les agents de la SUGE, les agents 
circulation, les régulateurs sous station et les 
personnels en gare. 
 

La présence des agents de production sur les lieux 
de travail est limitée au strict nécessaire. 
 

Si le travail en présentiel est obligatoire, il 
convient de privilégier dans la mesure du possible 
une organisation avec des équipes fixes qui ne se 
croisent pas. 
 

Il appartient à chaque directeur d’entité de 
définir les modalités de mise en œuvre de ces 
directives. 
 

•  Le télétravail est généralisé dans la mesure du 
possible.  
Les sièges nationaux et territoriaux de l’entreprise 
restent ouverts pour permettre d’assurer les 
missions de pilotage et de coordination 
nécessaires pour assurer la continuité du service. 
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•  Pour les personnes à risque, une solution 
adaptée doit être trouvée par l’établissement en 
accord avec le médecin du travail.  
 

•  Dans le cadre de la fermeture des 
établissements scolaires et crèches, les salariés 
qui n’auraient pas de possibilités de garde pour 
leurs enfants (âgés de moins de 16 ans), informent 
48 heures à l’avance leur manager de cette 
situation. Le formulaire dédié prévu à cet effet est 
disponible auprès des pôles RH. Il est rappelé que 
les enfants ne sont pas admis dans les 
établissements et locaux SNCF. 
 

•  Les cabinets médicaux restent ouverts. 
L’organisation est adaptée pour assurer la 
continuité du service tout en protégeant le 
personnel soignant. 

 
En ce qui concerne les mesures sanitaires 
 
•  Toute personne fiévreuse (température 
supérieure à 38°C) ne doit pas venir au travail et 
doit prendre contact avec un médecin. En cours 
de service, elle informe son manager qui prend les 
mesures utiles (appel au 15 en cas d’urgence 
médicale). 
 

•  Pour les salariés au contact des clients, les 
gestes professionnels sont adaptés selon les 
directives de chacun des métiers et activités. Cela 
vise à limiter l’exposition des agents présents sur 
site : 

•   Suppression de toute opération d’accueil 
embarquement et de filtrage jusqu’à nouvel 
ordre (hors international). 

•  Les opérations de contrôle dans les trains 
sont suspendues jusqu’à nouvel avis. Elles se 
font, par exception, à l’initiative des ASCT si 
la situation l’exige.  

•  Les espaces de vente en gare sont maintenus 
ouverts sous réserve de garantir une distance 
de sécurité d’un mètre entre les clients et les 
agents et entre les clients eux-mêmes.  

•  Les boutiques SNCF en ville sont fermées 
comme les autres commerces non 
indispensables. 

 

•  Les personnels susceptibles de prendre en 
charge un voyageur malade dans un train sont 

dotés de deux masques chirurgicaux, un pour leur 
usage et l'autre pour la personne symptomatique. 
Dans tous les cas, les masques ne doivent être 
utilisés qu'en présence d'une personne 
présentant les symptômes du Covid-19.  
 
Mesures concernant les réunions 
 
Les réunions en présentiel doivent être limitées au 
strict minimum. De manière générale, les réunions 
doivent être organisées à distance par tout moyen 
technique disponible. 
 

•  Dans le cas exceptionnel où une réunion devrait 
se tenir en présentiel, elle ne peut réunir dans un 
même lieu plus de dix personnes. 
 

•  Toutes les formations sont reportées jusqu’à 
nouvel ordre. 
 

•  Les opérations de recrutement sont reportées à 
l’exception de celles concernant les métiers 
essentiels à la production (conducteurs, agents 
circulation...). 

 
Mesures concernant les déplacements 
 
•  Tous les déplacements professionnels restent 
interdits dans les zones d’exposition à risque et 
sont fortement déconseillés hors de France. Dans 
ce dernier cas et en cas d’absolue nécessité, 
l’accord du directeur de l’entité est nécessaire. 
 

•   En France, les déplacements professionnels 
doivent être limités au strict nécessaire. Les 
réunions de type Skype ou téléconférence sont à 
privilégier. 

 
Mesures concernant les visiteurs dans les locaux 
SNCF 
 
•   La présence des visiteurs extérieurs est interdite 
sauf exception autorisée par le directeur de 
l’entité. 
 

•  L’accès aux zones stratégiques (salle de gestion 
des opérations, salles de crise, …) est limité aux 
seules personnes autorisées. 
 


