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LA SNCF ACCOMPAGNE LA DEUXIÈME 
PHASE DU DÉCONFINEMENT  
Conformément au décret paru le 1er juin et aux annonces de Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire 
d’État chargé des Transports, la SNCF continue d’augmenter progressivement son offre de trains 
et adapte les modalités du voyage pour accompagner la deuxième phase du déconfinement. Cette 
période correspond aussi à la fin du télétravail systématique au niveau de l’entreprise.  

Ce qui change par rapport à la première phase 
du déconfinement 

• Fin de la mesure d’interdiction des déplacements 
de plus de 100 km : depuis le 2 juin, les voyageurs 
TER, Intercités, TGV et OUIGO se déplaçant à plus 
de 100 km à vol d’oiseau de leur domicile ne sont 
plus obligés d’être munis d'une déclaration de 
déplacement. 

• Le secrétaire d'État aux Transports a indiqué 
dimanche dernier que l’amélioration de la situation 
sanitaire permet la levée de la demande faite par le 
gouvernement à la SNCF de ne commercialiser 
qu’un nombre limité de sièges dans les trains à 
réservation obligatoire.  

Ce qui ne change pas par rapport à la 
première phase du déconfinement

• L’obligation du port d’un masque dans les gares 
et dans les trains pour toute personne de onze ans 
et plus.  

• Concernant les trains du quotidien, les deux 
principales mesures en vigueur depuis le 11 mai 
restent appliquées pour l’instant : 

o Du lundi au vendredi, entre 6h30 et 9h30 et 
entre 16h et 19h, tous les voyageurs utilisant les 
transports collectifs en Île-de-France doivent être 
munis d’une attestation Employeur ou d’une 
auto-attestation justifiant de l’un des motifs de 
déplacement impérieux prévus par les autorités 
publiques. 

o Dans certaines régions, un coupon reste 
nécessaire à ce stade pour accéder à certains 
TER. 

SNCF au rendez-vous des vacances des Français

Le plan de transport mis en uvre depuis le 2 juin 
permet de faire circuler en moyenne :  
• 7 Transilien sur 10. Sur les lignes C, D et E, 9 
trains sur 10 circulent aux heures de pointe 
• 7 TER sur 10 
• 1 Intercités sur 2 
• 2 TGV INOUI sur 3 
• 1 OUIGO sur 2 

Les trafics longue distance en Europe (Eurostar, 
Thalys, TGV France-Italie, DB-SNCF en coopération 
et TGV Lyria) reprennent progressivement. L’offre 
France-Espagne opérée avec Renfe reste 
interrompue, avec une perspective de reprise le 22 
juin. 

Le renforcement des circulations ferroviaires se 
poursuivra dans les semaines à venir : à la mi-juin, 
SNCF proposera 80% du plan de transport nominal 
pour les trains longue distance, et le retour au plan 
de transport nominal est prévu d’ici fin juin.

Toutes les places disponibles dans les trains longue 
distance circulant cet été sont ouvertes à la 
réservation. L’entreprise veillera dans la mesure du 
possible à ce que le moins de voyageurs ne 
voyageant pas ensemble soient assis à côté les uns 
des autres.  
Les groupes peuvent aussi réserver dès à présent. 
Le service Junior & Cie rouvrira pour sa part le 
week-end du 20 juin. 

Aucune augmentation tarifaire n’aura lieu cet été. 
Au contraire, l’entreprise permettra à ses 
voyageurs de bénéficier cet été de 3 millions de 
billets TGV INOUI, OUIGO et Intercités à 49  
maximum. 
Des offres exclusives sont également prévues pour 
les titulaires de cartes de réduction. 
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Accompagner le retour sur le lieu de travail 
dans les meilleures conditions sanitaires

Cette deuxième phase du déconfinement marque 
aussi le retour progressif sur leurs lieux de travail 
habituels de nombreux salariés SNCF en télétravail. 
Ce retour aura lieu à partir du 8 juin, à raison de 
deux jours maximum en présentiel par semaine, et 
ce jusqu’au 7 septembre. 

Le protocole de sortie du confinement édicté par le 
ministère du Travail prévoit : 

• Le respect d’une distance physique d’au moins un 
mètre entre les personnes. 

• La détermination d’un nombre maximum de 
personnes présentes par espace étant 
techniquement impossible à calculer précisément 
sur les quelque 1 million de m2 tertiaires du 
groupe, la norme de précaution retenue est une 
présence limitée à 30% de l’effectif. Les managers 
doivent organiser le travail de leurs équipes en 
conséquence. 

• Un maximum de 10 personnes par salle de 
réunion. 

• Une organisation des locaux permettant d’éviter 
autant que possible les croisements dans les 
couloirs et accès. 

• Une utilisation contingentée des ascenseurs. 

• La mise à disposition de quantités suffisantes 
d’essuie-main à usage unique et de distributeurs de 
gel hydro-alcoolique. 

Dotation individuelle de masques 
et de gel hydro-alcoolique 

Chaque salarié présent sur son lieu de travail sera 
doté de deux masques chirurgicaux par jour 
travaillé. 
Le salarié peut s’affranchir du port du masque 
quand il est assis à son bureau ou seul, mais le 
masque reste, en complément des gestes barrières 
(voir ci-dessous), indispensable dans les situations 
où l’on rencontre une difficulté à respecter la 
distanciation physique, notamment dans les 
cheminements où l’on peut se croiser à faible 
distance. 

À partir de cette semaine, et au fur et à mesure des 
stocks reçus, chaque salarié présent sur son lieu de 
travail sera doté en complément de deux masques 
en tissu lavables et réutilisables, destinés à être 
utilisés lors des trajets domicile-travail. Ce masque 
pourra être porté jusqu’au poste de travail afin que 
le salarié puisse veiller à son retrait en respectant 
les règles d’hygiène nécessaires (lavage des mains 
avant et après). Il devra être stocké dans un sac 
fermé. 
Cette dotation vient compléter la prise en charge 
par l'entreprise à hauteur de 30  par salarié des 
frais d’achat de masques grand public (en moyenne 
six masques). 

Enfin, chaque salarié sera doté chaque semaine 
d’un flacon individuel de gel hydro-alcoolique, qu’il 
doit avoir avec lui.  


