
 

 

 

MIRAMAS INFOS FRET : Non le 
Covid-19 n’affecte pas « que » les autres 

 
Les élus CGT du CSE Fret participent quotidiennement à des téléconférences avec la 

Direction sur la situation sanitaire inédite engendrée par la propagation fulgurante du 
coronavirus Covid-19 ces derniers jours sur le territoire… Les cheminots ne sont pas 
épargnés… il y a quelques jours c’est un collègue contrôleur de Marseille qui est 
décédé…. Sur le territoire, ce sont 157 cheminots qui sont infectés… Nous leur 
souhaitons un prompt rétablissement en espérant qu’ils s’en sortent très vite… 
 

Face à cette pandémie, et après une réunion extraordinaire de la CLSSCT le 17/03, 
la Direction s’est engagée à prendre rapidement des mesures pour respecter les 
recommandations du médecin du travail et des spécialistes, à savoir fournir des 
lingettes ou du produit bactéricide/virucide à tous les agents pour nettoyer en fin et 
prise de service les outils de travail communs qu’ils vont ou qu’ils ont utilisés… Il faut 
aussi continuer à appliquer les gestes barrières. 
 

Ce jour, nous avons à nouveau eu une téléconférence avec la Direction locale. Suite 
à nos insistances la semaine dernière, l’entreprise, même si elle avoue une « réactivité 
perfectible », met en place tous les produits et matériels nécessaires et dit prendre et 
toutes les mesures adéquates. 
 

La note de la Direction Fret adressée aux agents Fret en date du 20 mars dernier, 
dans son préambule, est claire : 
 
« Notre priorité absolue est votre santé, et notre mission est de maintenir au 

mieux notre capacité de production pendant toute la durée de cette crise 

Tout salarié qui n’est pas en mesure d’appliquer les gestes barrières dans son 

environnement de travail doit le signaler à son manager. Si aucune solution 

immédiate n’est trouvée, les missions doivent être suspendues. » 

 

Nous sommes conscients des difficultés d’approvisionnement des chantiers et 
postes suite à la pénurie de certains produits, c’est pourquoi nous avons rappelé à la 
Direction qu’elle aurait du prendre les devants bien en amont… Heureusement que le 
service logistique, même s’il est sous-dimensionné et mériterait des renforts, a pu 
fabriquer, avec des « recettes » délivrées par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 
des produits (gels hydroalcooliques, produits à base de javel diluée etc…) 
 

Nous constatons au quotidien des secteurs de production qui sont à l’arrêt… pour 
autant, sur nos chantiers la charge de travail est toujours conséquente, nous avons 
demandé ce qu’il en était de l’adaptation du plan de transport… la Direction nous avoue 
que les éléments tardent à venir mais que nous serons fixés d’ici demain soir… 



 

  
  

 

Elle n’hésite pas non plus à nous dire que dans les jours qui viennent, des 
dispositions spéciales sont en réflexion quant à l’ouverture des postes EIC avec possible 
passages en 2x8, voire 2x10 ou 2x12 !! Et qu’il est possible que nous soyons amenés à 
adapter la production Fret en conséquence … 
 

D’ailleurs, de plus en plus d’entreprises vont être amenées à prendre des dispositions 
qu’une loi en préparations va leur permettre… Une loi avec des ordonnances qui 
permettraient aux employeurs (FRET aussi ??) de pouvoir : 

 
- Imposer une semaine de congés payés à ses salariés 
- Imposer des jours de nos compteurs-temps, y compris les Compte Epargne Temps 
- Modifier des journées de service, des roulements etc…  
 

A l’entente de ces mesures, les élus de la CLSSCT se sont indignés et ont mis en 
garde la Direction… Cette dernière a annoncé que pour l’instant, aucune mesure quant 
à aux modalités d’application pour les agents FRET, mais quand c’est la loi elle peut 
s’appliquer à quiconque…. 
 

Nous resterons vigilants quant à l’instauration de telles mesures en étant aussi force 
de propositions mais nous sommes soumis à de fortes contradictions entre exposer le 
moins de salariés possible et assurer le transport de trains vitaux pour la Nation, 
stratégiques ou économiques… 
 

L'Etat priorise le transport de marchandises et demande à FRET d’assurer les trafics 
vitaux… Tiens, on devient un service public maintenant ??? 
 

Par contre, nous demandons à la Direction de prendre ses responsabilités pour 
adapter l’organisation au strict minimum afin d’assurer une production en toute 
sécurité… quitte à péjorer la régularité pour un temps… 
 

La Direction Nationale va faire un point avec l’ensemble des secrétaires des 
Commissions Locales Santé Sécurité et Conditions de Travail (CLSSCT) de Fret tous les 2 
jours. Une téléconférence hebdomadaire aura lieu avec l’ensemble des membres de la 
CLSSCT. Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter l’un d’entre nous. 
 

Les membres CGT de la CLSSCT : 
DEGAND Christophe – TA CRML Dépôt Miramas (secrétaire de la CLSSCT) - ARNAUD 
Lionel – TB ULEM – Dépôt Miramas - DOUAI Stéphane – Poste B Miramas - CREBASSA 
Stéphane – CPL Miramas - TRÄNKLE Fabrice – CPL Miramas - LAPINA Frédéric – Golfe de 
Fos - CAPEAU Jean-Luc – Avignon CMT – ORTEGA Serge – Logistique Unité 

 
Miramas, le 23 Mars 2020. 


