Pour l'UNSA-Ferroviaire, les priorités restent la santé et la sécurité des salariés. Malgré
tout, pour assurer la pérennité de l’Entreprise et l’avenir des Cheminots, il est essentiel
que l’activité économique redémarre. Les agents ont besoin et envie de reprendre le
travail et de donner du sens à leur quotidien. Les Cheminots ont une
conscience professionnelle et sont très attachés aux missions de
service public.
Le déconfinement a été prononcé et, avec lui, la nécessité de
redoubler d’efforts pour ne pas occasionner de nouvelles
contagions.
Pour ce faire, il est essentiel de sensibiliser chacun aux normes sanitaires,
en sachant qu’il est très difficile de changer les comportements sur le long terme.
L'UNSA-Ferroviaire a prouvé son efficacité et son implication lorsqu'il s'agit d'assurer le
bien-être des Cheminots.
Alors que le risque de contamination du virus COVID 19 prenait une dimension
inquiétante, l'UNSA-Ferroviaire a réagi en s'impliquant dans les mesures sanitaires, en
participant activement à l'élaboration et à l'amélioration des fiches sanitaires métiers en
relation avec la Task Force Réseau dédiée à cette mission.

Pour l’UNSA-Ferroviaire, la priorité restait le confinement mais il était évident que
certains agents étaient nécessaires au service en présentiel. À ce titre, toutes les
mesures sanitaires devaient être prises pour assurer leur protection.
Grâce à la coopération entre la Task Force « fiches sanitaires métiers » et le groupe de
travail créé par l'UNSA-Ferroviaire, ce sont environ 120 fiches qui ont pu être éditées et
améliorées au fil des jours.
Elles reprennent, selon leur catégorie, les gestes métiers des agents en y intégrant les
mesures sanitaires en vigueur et le port des équipements de protection pour éviter la
contamination du virus COVID 19.

Notre groupe de travail, en contact régulier avec la Task Force,
a demandé la création de fiches sanitaires pour certains métiers
qui n’apparaissaient pas sur le SharePoint.
Par exemple, pour la Circulation, il n’existait pas de fiches mais
elles s’avéraient nécessaires pour cette catégorie.
Pour l’UNSA-Ferroviaire, il est inconcevable que les agents
soient exposés aux risques en réalisant leurs missions
quotidiennes.
L’UNSA-Ferroviaire prouve qu’elle est sérieusement impliquée dans le quotidien des
Cheminots.

L’UNSA-Ferroviaire a estimé qu’un contact régulier avec la Direction de Réseau
était nécessaire dans cette période de crise. Il fallait et il faut encore faire un point
régulier sur la situation sanitaire et s’assurer que toutes les dispositions soient
prises pour préserver la santé des agents. L’UNSA-Ferroviaire revendique ce genre
d’échanges lorsqu’ils sont constructifs et ont lieu dans le cadre d’un dialogue social
de qualité, en plaçant l’humain au cœur des débats.
Les fiches sanitaires sont disponibles sur le lien suivant :
https://sncf.sharepoint.com/sites/PreventionsanitaireCOVID-19GrpO365

L’UNSA-Ferroviaire, organisation syndicale responsable et efficace, fera
toujours de la santé et la sécurité des Cheminots ses priorités.
Pour construire un avenir meilleur, choisissez un syndicalisme efficace.
Rejoignez l’UNSA-Ferroviaire !!!

Vous pouvez faire parvenir vos questions aux élus de votre CSE ou en écrivant au Secrétaire
Fédéral en charge de Réseau: thetier.c@unsa-ferroviaire.org
SI VOUS SOUHAITEZ CONSULTER NOS INFORMATIONS EN LIGNE : https://www.unsa-ferroviaire.org

