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NUMÉRO 37 - 9 AVRIL 2020 
 

COVID-19 : RENFORCEMENT DE LA DOTATION ET 
DE L’UTILISATION DES MASQUES  
 

Suite aux nouvelles recommandations sanitaires, des mesures supplémentaires ont été décidées 
jeudi 9 avril par la direction de l’entreprise afin de renforcer la protection des salariés qui 
contribuent à la production du service et à la maintenance du réseau : les agents en contact avec 
la clientèle ou travaillant en forte proximité avec des collègues, pourront disposer de deux 
masques par journée de travail. 
 
À partir du 9 avril, l’entreprise renforce la 
dotation en masques  
 

Compte tenu des nouvelles recommandations des 
autorités sanitaires, l’entreprise étend les mesures 
prévues en termes de dotations et d’utilisation 
des masques : 
 

• Les agents en situation de travail collectif dans des 
locaux confinés ou sur des chantiers ne pouvant 
respecter la distance barrière d’un mètre pendant 
tout ou partie de leur journée de service, doivent 
porter le masque (un masque pour quatre heures 
travaillées).  
 

• Les ASCT, agents de la Suge et agents de 
conduite en Équipement Agent Seul (EAS) peuvent 
porter un masque pendant leur période de travail. 
 

• De même, les agents qui peuvent se retrouver 
face au public ou devoir prendre en charge un 
collègue malade sans pouvoir appliquer les gestes 
barrières, peuvent s’ils le souhaitent porter un 
masque. 
Les stocks seront dotés en conséquence entre le 
9 et le 15 avril. 
 

L’application stricte des gestes barrières 
demeure la meilleure des protections 
 

La mise en œuvre renforcée des gestes barrières 
préconisée depuis le 28 février par les autorités 
sanitaires constitue toujours la meilleure 
protection : 
 

• Se laver les mains très régulièrement et utiliser des 
solutions de gel hydro-alcoolique si l’usage du savon 
et de l’eau n’est pas possible ; 
 

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un 
mouchoir ; 
 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ; 
 

• Saluer sans se serrer la main et supprimer les 
embrassades ; 
 

• Respecter une distance sociale d’au moins un 
mètre. 

Depuis le début de la crise, la SNCF a mis en 
œuvre des mesures visant à protéger ses 
salariés 
 

• Dès le 5 mars, les ASCT et les agents de la Suge 
susceptibles de prendre en charge un voyageur 
malade du Covid-19 dans un train ont été dotés de 
deux masques : un pour se protéger et un pour la 
prise en charge du voyageur. Cette mesure a été 
étendue le 13 mars aux conducteurs circulant en 
EAS. 
 

• À partir du 23 mars, les collectifs de travail ont 
également été dotés de masques afin de prendre en 
charge un éventuel collègue malade. Parallèlement 
un travail important a été fait par les activités et les 
métiers pour adapter l’organisation du travail afin de 
permettre aux agents de respecter les gestes 
barrières et notamment la distance d’un mètre entre 
les personnels. Ainsi, diverses mesures ont été 
prises, telles que la fermeture des guichets de vente, 
la règle d’occupation des véhicules de service ou 
des taxis (deux personnes maximum), l’édition de 
fiches de prévention au sein de SNCF Réseau, par 
exemple pour les métiers de la maintenance des 
caténaires et de la voie. 
 

• Le 31 mars, considérant que les gestes barrières 
restent dans certaines situations de travail difficiles à 
mettre en pratique, la décision a été prise d’étendre 
la dotation individuelle de masques aux agents 
travaillant à plusieurs de façon proche et prolongée. 
Cela concernait notamment les centres de gestion 
de trafic, les postes d’aiguillage à plusieurs 
opérateurs et certains métiers des ateliers du 
matériel roulant et de la maintenance et des travaux 
à l’infrastructure. Les agents concernés ont ainsi été 
dotés de deux masques par journée de service. 
 

L’entreprise suivra avec la plus grande attention 
l’évolution des recommandations des autorités 
sanitaires et fera évoluer, autant que de besoin, le 
dispositif de protection de ses salariés. 


