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COVID-19 : POURSUITE DU TÉLÉTRAVAIL 
À 100% APRÈS LE 20 JANVIER
Compte-tenu du contexte sanitaire national, avec une circulation du virus toujours très 
active, l’entreprise a décidé, conformément aux préconisations du gouvernement, que 
le télétravail à 100% devait rester la règle pour tous les salariés dont le poste le permet. 
Le strict respect des mesures barrières par chacun reste notre meilleure protection contre 
la Covid-19.

Télétravail cinq jours sur cinq  
dans les activités de «sièges»

Le télétravail à 100% pour tous les salariés dont 
le poste le permet reste la règle jusqu’à nouvel 
ordre. Seuls les salariés dont la présence 
physique est indispensable à la continuité  
du service peuvent se rendre sur site.  

Par dérogation à cette règle, les salariés 
rencontrant des difficultés importantes 
à télétravailler peuvent se signaler à leur 
manager. Ce dernier étudiera avec eux 
la possibilité de leur permettre de venir 
ponctuellement travailler sur site.   

Une priorité absolue : le respect 
des mesures barrières 

L’entreprise met en uvre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la protection des salariés 
sur site : mise à disposition de gel 
hydroalcoolique, nettoyage des locaux occupés 
et des espaces collectifs… Compte-tenu  
des évolutions de la pandémie, et en parallèle 
des campagnes de vaccination engagées par les 
pouvoirs publics, il est rappelé que la meilleure 
manière de se protéger et de protéger les autres 
reste l’application stricte et rigoureuse par tous 
des mesures barrières : bien sûr le port du 
masque chirurgical, mais aussi :  

• la distanciation physique 
• le lavage des mains au moins 6 fois par jour 
• l’aération des locaux, même en hiver !

Chacun doit avoir pleinement conscience 
des risques dont ces mesures barrières nous 
protègent, connaître les bonnes pratiques 
qui facilitent leur mise en uvre efficace et 
s’approprier les bons réflexes pour les ancrer 

dans ses pratiques quotidiennes. C’est le sens  
du dispositif d’animation interne lancé le  
3 décembre dernier (lire Temps n°122).
Ce dispositif s’accompagne de fiches pratiques, 
déjà transmises aux managers, et que chacun 
peut dès à présent télécharger/imprimer ICI

Numéros d’écoute et d’assistance  

Trois numéros gratuits d’écoute à destination 
des salariés, des managers et des pensionnés 
sont à votre disposition :

• 0980 980 322 pour écouter, soutenir et 
maintenir le lien avec tous les salariés, du lundi 
au vendredi, de 8h à 18h.  
Le Pôle de Soutien psychologique reste 
également joignable au 0800 39 17 87, 
aux mêmes horaires. 

• 0980 980 324 pour répondre à toutes 
les questions de managers d'ordre médical, 
concernant la Covid-19 et ses conséquences 
sur le travail, du lundi au vendredi, de 8h à 18h.  

• 0800 20 66 20 pour les pensionnés SNCF,  
via la plateforme téléphonique de l’Action 
Sociale, afin de limiter le risque d’isolement, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h15 
à 16h.

http://medias.sncf.com/sncfcom/infosinternes/TR122_2020_covid19_les_bonnes_mesures_font_les_vraies_barrieres_1.pdf
http://medias.sncf.com/sncfcom/infosinternes/fiches_pratiques_mesures_barrieres_covid-19.pdf

