FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL
SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES

A St Denis, le Mardi 03 Novembre 2020 à 22 heures

Une SNCF irresponsable face au COVID-19 :

Exigeons notre plan d’urgence sanitaire et social !
Ce mardi après-midi, le DRH du Groupe SNCF a réuni les fédérations cheminotes pour « échanger sur la situation ». Alors que les
membres du gouvernement, soutenus par ces scientifiques, ne cessent de répéter que cette nouvelle vague épidémique risque
de causer des dizaines de milliers de morts, la direction de l’entreprise a décidé de privilégier la production plutôt que son
obligation de protection de la santé et la sécurité au travail.

Une direction SNCF confinée dans son amateurisme face à cette crise.
Elle avait plusieurs semaines pour se préparer à l’éventualité d’une seconde vague, mais elle
a préféré mettre en place des restructurations et lancer son projet d’entreprise « Tous SNCF »
pour accompagner les prochaines suppressions d’emplois.
Alors que, dans le secteur ferroviaire, le nombre de salarié·e·s contaminé·e·s a déjà dépassé
celui du 1er confinement et continue à augmenter significativement tous les jours, les annonces
de la direction sont dérisoires et ne sont pas à la hauteur de cette seconde vague. L’objectif
principal de l’entreprise est de se mettre “en marche” pour sauver les portes-feuilles des
capitalistes (tout particulièrement à Réseau avec les grands groupes du BTP). Notre
organisation syndicale refuse d’accompagner cette gestion désastreuse orchestrée par les
patrons de la SNCF ; notre exigence est bien de protéger les salarié·e·s et les voyageurs·es de
la propagation de ce virus, nous ne nous contenterons pas de réclamer les statistiques du
nombre de malade comme le fait l’UNSA…

Ces prochains jours, nous serons intransigeant·es face aux directions et nos
revendications sont légitimes !
Nous n’allons pas confiner nos revendications et notre action syndicale au moment où la direction refuse de
suspendre les restructurations programmées malgré la pandémie, de maintenir la rémunération à 100% … et
annonce déjà, qu’en 2021, les emplois vont baisser significativement. La fédération des syndicats SUD-Rail va, d’ici
la fin de semaine, ré interpeller la direction de l’entreprise concernant :

➢ Les revendications sanitaires :
o L’application des principes de précaution par métier/filière qui avaient été prises lors du 1 er confinement (arrêt
des accueils/embarquements, contrôles, préconisations à SNCF Réseau, …)
o La réalisation, sur la base du volontariat, de tests antigéniques dans les cabinets médicaux SNCF pour faciliter
l’identification des chaines de transmission sur les lieux de travail,
o La reconnaissance en accident du travail / maladie professionnelle des salarié·e·s affecté·e·s au travail

➢ Les revendications sociales :
o Arrêt immédiat des réorganisations et réalisation de toutes les embauches prévues pour 2020
o Mettre à jour les plans de continuité d’activité dans les CSE pour définir précisément les activités essentielles et
non essentielles nécessaires au strict plan de transport ou travaux essentiels dans le secteur du ferroviaire.
o Des négociations urgentes concernant la mise en place du télétravail généralisé durant cette période dérogatoire
o Maintien de la rémunération à 100% pour tou-te-s les agents au contraire du 1er confinement.

Le constat est clair : pour les patrons, c’est l’économique qui
prime sur la santé et la protection !
Imposons nos revendications pour défendre nos vies et nos
emplois !

