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Ces réunions de CSE 
extraordinaires seront 
majoritairement tournées vers le 
Covid-19, la reprise de l’activité et 
la spécificité des métiers Traction, 
Trains, Escale et Vente, en 
déclinaison des tables rondes 
nationales qui ont eu lieu les Lundi 
et Mardi 04 et 05 Mai 2020.

 
Le président, Mr Martenot, 

introduit la séance après l’intervention 
de certains élus afin de signifier leur 
mécontentement sur la réception 
tardive des documents, entre autres. 
 

Les Organisations Syndicales font 
ensuite quelques propos introductifs 
montrant l’inefficacité de l’entreprise à 
communiquer avec les instances 
représentatives du personnel 
(documents reçus la veille à 20h33). 
 

Les Organisations Syndicales sont 
en attente de réponses et non de 
renvoi à plus tard, comme lors des 
tables rondes nationales.  
 

Pour l’UNSA : « la santé des 

cheminots a bien évidement un 

coût mais elle n’a surtout pas de 

prix » 
 

 Le Président propose 
d’avancer sur les documents afin de 
répondre aux questions des élus.  

 
Les Organisations Syndicales 

annoncent qu’il faut dérouler les 
documents fournis quitte à finir les 
réunions du jour à 22h. 
 
Présentation des mesures par M. 
BOURDEL Directeur Ligne Sud 
Bretagne :  
 
 De nouvelles lingettes vont 
être distribuées dès demain (par 
boites de 100) et de façon homogène 
pour les 300 agents de conduite 
bretons, pour le nettoyage des 
pupitres.  
 
 Les masques chirurgicaux 
sont distribués à hauteur de deux par 
JS et contre émargement (confirmant 
la réception).  
 
 De plus, des flacons de 280 
ml de Gel hydroalcoolique seront 

fournis à chaque agent qui 
pourront bientôt les compléter 
dans les gares avec des 
distributeurs mis à disposition.  
 
 Le local TGV en gare de 
Rennes ouvrira à compter de ce 
lundi 11 mai avec la présence sur 
place de lingettes, masques et de 
gel. 
 
 Cette semaine, des 
tournées sont prévues dans les 
lieux de coupures ADC et ASCT 
afin de réaménager les lieux pour 
garantir la distanciation. Avec 
notamment la mise en place de 
poubelles avec ouverture à pied.  
 
 RHR Lannion nouvelle 
résidence hôtelière dite 
« Cerise ». 
 
 Une attention particulière 
est à porter sur les locaux de 
coupures d’autres régions (TGV et 
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CSE EXTRAORDINAIRE du 06 et 

07 MAI 2020 

CSE COVID-19 Traction/Trains/Escale-

vente / TMB et EST 

Ces CSE extraordinaires métiers de la Traction, 
Trains et Escale -Vente, TMB et EST, sur deux jours 
ont vocation à traiter les sujets impactant la France 
entière depuis le mois de mars 2020. 

 

A ce titre et pour être efficace durant les 3h 
imparties pour ces CSE extraordinaires, L’UNSA 
Ferroviaire n’a pas prévu de déclaration. Le plus 
important durant ces deux jours était de mettre 
l’accent sur la sécurité et la santé de nos personnels 
liées à la reprise d’activité suite à la pandémie du 
COVID-19. 

 

A la fin de ces trois séquences de travail sur deux 
jours, les élus ont été consultés sur le scénario de 
reprise proposé par la Direction. 
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TER Inter-
Régions) non 
gérés par BZH. 

 
 Le Référent CSSCT propose de 
mettre en place un cahier 
d’émargement par local de coupure 
avec le numéro de téléphone du 
responsable de la direction en charge 
de chaque local. 
 
 Le suivi de la désinfection des 
cabines est réalisé par le prestataire 
USP et le suivi est centralisé au niveau 
des permanents GATER. 
Si un ADC souhaite avoir confirmation 
du passage au virucide de sa cabine, il 
peut se rapprocher de ce dernier.  
 
 L’entreprise travail sur la mise 
en place d’un QR code pour avoir en 
direct l’information sur le nettoyage 
sans avoir à appeler le GATER. Une 
application est en cours de test sur la 
région AURA (CCLEAN). 
 

Des élus demandent un suivi 
de traçabilité du nettoyage en cabine 
(sur une feuille). 
 

La Direction préconise l’appel 
au GATER pour avoir une information la 
plus fiable possible.  
 
 Organisation du travail :  
 A partir du 11 Mai, il y aura 
47% du trafic des TER (180 trains) en 
majorité axé sur les trajets du 
quotidien. 
 
 Tous les ADC sont commandés 
en FAC. En attente d’informations 
ultérieures pour l’après 1er Juin. Pas de 
modifications des repos des agents en 
roulement. Sur chaque résidence, les 
ADC sont commandés sur la base d’un 
Turn-Over pour que tous les ADC 
roulent équitablement.  
 
Activité partielle : depuis le 1er Mai les 
agents en garde d’enfant(s), 

représentent environ 10 agents par 
jours.  
 
48 JS TER : 32 JS par Rennes  
 
13 JS jour TGV : 8/9 Jours pour 
Rennes - 2/3 Quimper - 2/3 Brest.  
 

Bureau de commande en 2*8 à 
partir du 11 mai sans relai entre les 
GM (15 min de creux entre chaque FS 
et PS) 
Il est demandé la pose d’un plexiglass 
aux bureaux de commande, un 
clavier et une souris par agents 
(Autre OS). Il est rappelé que le 
principe qui prime est le nettoyage 
des outils à chaque PS et FS des 
agents à l’aide des lingettes virucides. 
 
 Les agents non utilisés seront 
graphiqués en JB (activité partielle)  
 
En cabine de conduite : 
 
 Les opérations de 
désinfection des éléments manipulés 
par les ADC dans les phases de 
conduite est prioritaire. Ensuite, 
l’ADC devra utiliser le Gel 
Hydroalcoolique.   
 
 Il est remonté que le temps 
donné aux ADC, retournements de 
6/8 min entre deux trains, n’est pas 
suffisant. A ce jour, il y a 17 
retournements inférieurs à 10 mn 
par jours. Certains sillons ont pu être 
modifiés pour laisser du temps de 
désinfection (Quimper et Vannes par 
exemple). Il est rappelé par la 
Direction que les autres sillons ne 
pourront pas être modifiés. 
 

La Direction regarde pour trouver 
une autre solution (nettoyage par un 
tiers à la place de l’ADC), mais elle 
assumera aussi des pertes de 
ponctualité car le nettoyage sera 
prioritaire et nécessaire.  
De plus,5 mn sont ajoutées pour les 
PS des JS ADC Bretagne.  

 La Direction annonce que 
l’ensemble des trains ne seront 
pas couverts en ASCT. Ce sujet 
sera abordé dans la session Trains 
de l’après-midi. Les OS se 
rejoignent sur ce sujet : en effet, 
L’UNSA rappelle que le Directeur 
de Région, en table ronde le mardi 
05 Mai, a demandé de pouvoir 
être réactif sur la possibilité 
d’augmenter la capacité des 
trains, et de fait il faut pouvoir 
évaluer le volume de voyageurs 
par la présence d’un ASCT à bord. 
Aussi, La présence d’un ASCT 
permettrait de faire de la 
pédagogie avant les contrôles qui 
pourraient devenir répressifs. 
 
 Pour certains élus, « On 
peut détendre les journées et 
mettre plus d’ADC au travail ».  
 
 La Direction est en forte 
attente du nombre possible de 
reprise du personnel, qui est lié à 
la garde d’enfant(s).  
 
S’il y a obligation de deux agents 
en cabine (CTT, formations, etc.) le 
port du masque sera obligatoire 
ainsi que le respect des gestes 
barrières. 
 
 Pour certains, le port du 
masque pose des soucis avec les 
lunettes de vue (présence de 
buée). Il est demandé par les OS 
de proposer à la place une visière.  
 

La Direction propose de ne 
réaliser les accompagnements 
que sur les Régio2N où la place est 
plus grande.  
 
 La Direction n’est pas 
fermée à avoir plus de masques 
suivant les besoins sur demande 
auprès des CTT lorsque le nombre 
du stock (10 fournis) arrive proche 
de la fin.  
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 La majorité du 
parc de Régio2N 
est prévu en 

roulement à compter du 11 Mai.  
 
Campus Traction (CPFT Rennes) :  

● Réouverture le 25 Mai, 
● Reprise des formations en 2*8 

: 6H30-13H et 14H-20H30, 
● Nettoyage et aération des 

salles après chaque groupe, 
● Pas de croisement des 

stagiaires, 
● Désinfection des simulateurs 

après chaque utilisation. 
 

Une école supplémentaire est 
proposée sur fond propre Bretagne 
pour pouvoir rattraper le retard. 
Une école de 12 personnes prévue à 
partir de mi-juin.  

 
 Le nombre de formateurs au 
CPFT a été doublé fin 2019 passant de 
11 à 22. Pour faire face aux enjeux à 
venir, il passera à 27 formateurs 
rapidement.  
 
 Priorisation du processus de 
recrutement interne puis recrutement 
externe pour avoir une session de 12 
complète. 
 
 Il est demandé, en amont de la 
reprise du CPFT, une tournée avec des 
élus du CSE. La Direction y répond 
favorablement. Date à définir… 
 
 Journées de formation 
continue possible à partir du 11 Mai 
avec application de la distanciation 
dans les salles.  
 
Interruption séance à 12h55 reprise à 
14h 
 
 Mr RIVIÈRE : Régulièrement les 
DPX sont en contact (hebdomadaire) 
avec les ADC en confinement, en garde 
d’enfant(s) ou en service restreint. Il a 

été mis en place 6 quizz métiers 
anonymes hebdomadaires (taux de 
participation : 70/80% au début 
moins ensuite, seulement 50%) 
 
Des contacts réguliers sont réalisés 
pour définir le besoin par agent en 
termes d’accompagnement ou de 
formations. Il peut être envisagé une 
non reprise (Pas de cas connu à ce 
jour). Une dizaine d’agents sur la 
Bretagne souhaitent un 
accompagnement lors de la reprise.  
 
 S’il n’y a pas eu de contact 
avec la hiérarchie, l’ADC ne sera pas 
remis en roulement de conduite.  
 
ORFEA : après chaque passage d’ADC 
en RHR ou en coupure les chambres 
seront passées au virucide. 
 

Si des cas de Covid-19 sont avérés, 
les lieux seront décontaminés, la 
chambre ne sera remise en dispo que 
6h après le traitement. 
 

Réouverture des CFAS (Centre 
Formation Aptitude Sécurité) à partir 
du 11 Mai.  

 
Pas de remontée sécurité 

majeure à ce jour par la Direction de 
la traction sur les trains circulés. 
 
L’UNSA a demandé des éclairages 
sur plusieurs points :  
 
Des Conducteurs se sont-ils 
manifestés en difficultés 
personnelles ou Professionnelles 
depuis le confinement ?  
 
Sur 300 agents pas de cas identifiés 
en difficulté. 
 
Nous demandons un nettoyage au 
virucide systématiquement après 
chaque RHR d’ADC. …. 

Concernant le nettoyage des 
chambres, les processus ont été 
revus avec un prestataire 
spécifique. Confirmation par la 
Direction de l’utilisation de 
produits virucides à la norme 
EN14476 après chaque 
occupation de chambre. 
 

Des conducteurs sont signalés 
à risque sur Covid-19, le point est 
en cours pour ceux qui devraient 
rester en confinement. Après 
accord du médecin du travail, 
ceux-ci seront soit en arrêt de 
travail soit en activité partielle.  
 

Quid des congés d’été pour la 
garde d’enfant(s) qui ne 
pourraient pas partir en colonie 
ou autres ?  
 
Maintien des indemnités :  
 
L’ICESR est mise en place pour 
compenser les pertes de nuits ou 
WE. 
 
Localement, l’ICESR a été payé 
complètement sur l’ensemble des 
journées travaillées. Elles sont 
maintenues sur mois de mai.  
 
Navette Technicentre/gare :  pas 
plus de 3 agents avec règles de 
distanciation.  
 
Pour les TGV, s’il y a des 
inquiétudes sur le nettoyage des 
cabines, l’agent doit appeler le 
COS TGV ATL.  
 
 
 
 
Pause avant CSE extra Train de 
15h30/15h40. 



 

 

          
 

CSE Trains début 15h40 avec la 
présence du Dr COSSET.  
 
Concernant la question sur la buée sur 
les lunettes : “s’il y en a c’est que le 
masque n’est pas suffisamment bien 
pincé sur le nez”.  
 
Le savon a les mêmes propriétés que 
le virucide pour peu qu’on le fasse bien 
mousser plus de 3 mn. 
 
Masques FFP2 : ils sont réservés aux 
personnels soignants. La qualité des 
masques chirurgicaux d’aujourd’hui 
est de même qualité que la norme 
FFP2 d’il y a 10 ans.  
 
Quel est le risque de la propagation du 
virus avec les climatisations ? Le 
médecin réserve sa réponse au CSE du 
07 mai car il a reçu des documents 
mais il n’a pas eu le temps de les 
analyser.  
 
Combien de temps reste le virus sur 
les vêtements ? Pour la médecine du 
travail, tout dépend de la nature du 
vêtement.  
La médecin déconseille de ramener les 
vêtements de travail au domicile et 
précise que la charge virale disparaît 
suffisamment au bout de 12h, dans 
une pièce aérée.  
 
Le Dr COSSET déconseille le port de 
gants car il engendre un faux 
sentiment de sécurité.  
 
Concernant le port du masque : moins 
on l’enlève mieux c’est. Mais il est 
évident qu’on peut le retirer pour 
boire ou manger avec un lavage des 
mains avant et après. Cela doit être fait 
dans un lieu isolé et avec retrait par les 
liens.  
 
Des contacts seront mis en place avec 
l’Action Sociale pour la prise en charge 

des agents et des managers. Il y a 
beaucoup d’incertitude sur la 
reprise. Le service médical sera 
très vigilant pour les agents qui se 
sentent fragilisés ou inquiets.  
 
Point sur les visites médicales 
(VAS ou classiques)  
 Les CFAS ont continué à 
travailler en mode dégradé mais 
il y a des dérogations en cours et 
une butée au 31 décembre pour 
résorber le retard.  
 
Il y aura en présentiel des visites 
de reprise et des visites 
périodiques.  
 
L’UNSA demande s’il est prévu 
que la médecine du travail vienne 
en appui pour absorber le retard. 
Suite à manque temps du Dr 
COSSET, cette question sera 
reposée.  
 
Pause 16h30/16h40. 
 
Reprise par Mr AURIAC pour la 
partie Train : 
 

M. Auriac remercie les agents 
du travail réalisé pour la mise en 
place des procédures depuis le 16 
Mars.  
 
 Un gros travail des 
managers est souligné pour la 
mise en place des procédures et 
des contacts réguliers avec les 
agents qui ne travaillent pas.  
 
« Reprendre le service dans la 
sérénité sera un gros challenge » 
 
Le port du masque sera 
obligatoire pour les usagers. Avec 
une ordonnance à venir.  
 

Le port du masque par tous les 
cheminots et voyageurs permettra 
d’éviter la propagation du virus.  
 
Les JS ASCT ne sont pas encore 
montées complètement mais il y a une 
volonté de monter par binôme entre 
ADC et ASCT.  
 
32 JS par jours avec 30 ASCT utilisé car 
2 RHR par jour.  
 
A partir du 11 Mai, 22 journées pour 
Rennes - 2 Vannes - 2 St Brieuc - 2 
Quimper - 2 St Malo. Avec des 
adaptations possibles en fonction de la 
disponibilité des agents.  
 
 Il est aussi proposé aux ASCT 
des lunettes ou visières au choix 
(également aux ADC qui le souhaitent). 
Des sifflets électroniques (seulement 
69) ou à poires (pour compenser) ont 
été commandés.  
 
 Les agents pour lesquels un 
risque RPS (Psycho-social) est détecté 
nécessitera un entretien avant leur 
reprise afin que celle-ci soit sereine.  
 
 Concernant les billets open, ils 
seront remplacés par des billets 
désignés afin de pouvoir gérer le 
volume de voyageurs avec vente 
maximum de 30% de la capacité du 
train afin que les 20% restant, restent 
à dispo des abonnés.  
 
Une analyse du CRC est en cours pour 
cibler les trains critiques, estimés 
entre 4 et 15 trains. Il y a la possibilité 
de prévoir des rames supplémentaires 
afin de compléter l’offre si besoin. 
Tout en complétant le dispositif par du 
filtrage et des contrôles.  
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Le secrétaire 
du CSE avise que 
ce n’est pas 
judicieux car le 

filtrage risque de créer des tensions et 
donc des problèmes de distanciation.  

 
Il y a des contacts réguliers avec la 
préfecture afin de mettre rapidement 
des accompagnements des forces de 
l’ordre dans les lieux publics dont les 
gares et les trains.  
 

Une demande officielle de 
présence des forces de l’ordre et des 
agents de la SUGE sur certaines gares 
Bretonnes (Brest / Morlaix / Guingamp 
/ St Brieuc / Vitré / Rennes et 
périurbain / Landerneau / Lamballe / 
Dol / Quimper / Lorient / Auray / 
Vannes / Redon / Quimperlé / 
Rosporden) a été  réalisée par la 
direction car ce ne sera pas du rôle du 
chef de bord de faire respecter la règle 
du port du masque mais bien des 
forces de l’ordre.  
 

Nous devrons être réactifs sur la 
sur-occupation des trains. Un 
comptage par les ASCT ou ADC si EAS 
avec remontée au COP Bretagne.  
 

Le positionnement des forces 
de l’ordre et de la SUGE se fera 
sur base des enquêtes client 
demandées par la Direction.   
 

Il est préconisé, dans un 
premier temps, d’avoir une 
approche pédagogique et non de 
verbalisation. Il est demandé aux 
agents l’appel au 19 (PC SUGE) 
dans les premiers temps.  
 
Périurbain : il est proposé par la 
direction suite aux échanges, la 
mise en place d’un EA pour 
l’équipement du train s’il n’est 
pas accompagné et ceci en 
fonction des ressources 
disponibles.  
 
Les élus UNSA rappellent que 
nous devons mettre un maximum 
d’agents (ASCT) au travail, 
permettant d’équiper tous les 
trains (40% de circulation soit 30 
JS sur 140 agents) et ce pour 
éviter de mettre des agents en 
chômage partiel.  
 
 Les lieux communs 
(locaux PS, etc.) sont nettoyés 
avec du virucide et le nombre de 
personnes présentes devra être 

limité pour répondre aux règles de 
distanciation.  
 

Sur le matériel roulant, le 
Technicentre veille pour éviter des 
non-conformités d’absence d’eau et 
de savon dans les toilettes. 
 
 Il est prévu la mise en place de 
distributeurs de Gel (10/20 litres) dans 
les points de vente TGV ainsi que la 
mise en vente de gel dans les Relay ou 
distributeurs Selecta. 
 
 Pour la reprise des ASCT, le 
même type d’accompagnement que 
les ADC est prévu. De plus un 
accompagnement managérial et des 
échanges avec les agents seront mis en 
place pour maintenir leurs 
compétences. 
 
 Pour les écoles de formation, en 
stand by, il faudra les réaliser au plus 
vite afin de répondre aux besoins des 
équipes bretonnes, tout en mettant en 
condition favorable les élèves pour 
leurs examens.  
 
 
Fin de réunion 18h 
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Reprise d’une deuxième 
journée de CSE extraordinaire 
sans documents !!! C’est une 
première !!!! Et l’ensemble 
des Organisations Syndicales 
le déplorent. 
 

 Retour sur quelques questions 
en suspens de la veille sanitaire partie 
Train.  
 

Nettoyage des tenues ASCT ainsi que 
de l’Escale/Vente – Il y aura une 
augmentation du nombre de points 
clean-way afin d’envisager plus de 
lavages des tenues. C’est en cours de 
discussion avec la DGTER pour 
déterminer le nombre.  

 
Turn-Over des ASCT afin de mettre 

un maximum d’agent au travail : dès ce 
jour réflexion pour améliorer ce point.  
 
 Engagement maximum prévue 
par la Direction pour éviter de mettre 
en JD les ASCT. Afin de couvrir aussi 
l’ensemble des trains prévus ANS.  
 

Il est remonté par le secrétaire du 
CSE que les élus ont été consultés avec 
un vote sur le dossier la semaine 
dernière (28/04) où il est précisé que les 
vendeurs ne reprendront pas avant la 
fin de l’état d’urgence. Or ce dernier a 
été prolongé et les vendeurs sont 
appelés à reprendre le travail dès le 11 
Mai.  
 

Partie Vente :  
 Comme pour les autres métiers 
en contact avec la clientèle le personnel 
de vente et de l’escale seront dotés de 
masques, 2 minimum par JS afin 
d’accomplir l’ensemble de leurs 
missions en gare.  
 

Les masques chirurgicaux 
proviennent d’anciens stocks 
régionaux et la DGTER en reçoit 
maintenant régulièrement pour 
en fournir aux agents. 
 
 Un long débat sur les 
masques a lieu car la DGTER 
dispose d’un stock non distribué 
depuis le début de l’épidémie alors 
que la Direction disait ne pas en 
avoir. 
 

Sur l’ensemble des sites 
mise à disposition de lingettes et 
de gel hydroalcoolique pour le 
nettoyage des outils.  
 

La fourniture de matériels 
communs à chaque agents (souris, 
clavier, etc.) n’est pas prévu à ce 
jour.  

Il est prévu, pour chaque 
journée de travail, 5 mn 
supplémentaires pour les 
vendeurs, pour le nettoyage des 
matériels avant leur prise de 
service.  
 
 Il est préconisé à chaque 
agent Escale ou Vente de nettoyer 
les outils collectifs. 
 
Aménagement des gares :   
 
Des mises en place de mesures de 
circulation dans les gares et de 
distanciation sont prévues par 
Gare et Connexion.  
 
Un tour des gares est en cours 
pour la mise en place de la 
distanciation (et la fermeture des 
salles d’attente). Il est prévu la 
mise en vente dans les boutiques 
en gare de masques et de Gel pour 
les voyageurs qui ne seraient pas 
équipés. Les Agents d’escale 

devront si problème faire appel au 
19 (PC SUGE). 
 
 Les toilettes seront 
majoritairement maintenues 
fermées : pour les toilettes non 
automatiques ou non gardiennées.  
 

La Direction nous annonce que si 
l’ensemble des mesures ne sont pas 
respectées, la gare n’ouvrira pas. 
Lorient / Lamballe / Dinan et 
Landerneau risquent de ne pas 
rouvrir le 11 car les plexiglass ne 
sont pas encore livrés à date. 
 
Pause de 11h05/11h15 : 
 
 Il n’y aura pas d’agents 
positionnés à dispo sur site mais une 
mise en activité partielle si le 
personnel n’est pas utilisé en gare.  
 
 Il est envisagé des tournées 
terrain avec des élus sur chacun des 
sites pour s’assurer de la mise en 
place des mesures. 
 
 Pour la manipulation de la 
monnaie ou cartes diverses (Korrigo 
bleues, etc.) après chaque 
transaction, il est préconisé, le 
nettoyage des mains par gel ou 
lavage au savon.  
 
 Si un voyageur n’a pas de 
masque, les agents ne doivent pas se 
mettre en difficulté et appeler le 19.  
 
 Mise en place d’affichages 
dans les PANG et les locaux de vie 
pour le rappel des règles.  
 
Ascenseurs : affichage générique, 
mais pas d’affichage sur le nombre 
maximum d’occupants.  
 



  

 

 L’UNSA a fait 
remonter les 

questions 
suivantes sachant 

que d’autres ont été répondues lors de 
la présentation :  
 
● Les Bornes libres service vont-elles 

rester à disposition des usagers ? si 
oui quel process de nettoyage 
prévoyez-vous d'appliquer pour 
celles-ci.  

 
● Nettoyage des BLS et des mains 

courantes Etc. Périodicité définie 
par G&Co avec les entreprises de 
nettoyage qui peuvent être 
différentes en fonction des gares.  

 
Les DBR ne pourrons prendre que 
les abonnements et pas les billets 
ouverts car il faudra des billets 
désignés sur TER également.  

 

● Des protections par pose de 
plexiglass sont prévus pour 
les guichets. Qui a la charge 
de les poser ?  

 
La listes des gares non équipées 
vont nous être fournies et elles 
n'ouvriront pas si elles ne sont pas 
équipées. La Direction ligne sud 
est en charge de la pose. 
 
● Qu’est-il prévu en termes de 

process pour le nettoyage des 
fauteuils PSH en gares suite à 
une prise en charge ? Ainsi 
que de l’application de la 
distanciation lors des prises 
en charge dans les 
ascenseurs.  

La prise en charge des PSH 
reprendra le 13 Mai sur 11 Gares 
(Brest / Morlaix / Guingamp / St 
Brieuc / St Malo / Quimper / 
Lorient / Auray / Vannes / Redon) 
les autres ne sont prévues que le 

25/05 tout en essayant d’éviter le 
plus de prestations possibles. Il 
faudra éviter le contact client dans 
la mesure du possible.  

Proposition d’équipements : visières 
/ gants / manchettes L’UNSA 
demande des surblouses à la place 
des manchettes. 
 
 La Direction annonce que 
les préconisations de prise en charge 
seront bien rappelées au voyageurs 
PSH lors de la réservation du service 
mais qu’il s’agit d’une demande de 
l’état.  
 
 Ils devront porter le 
masque, et précision, sans la prise 
en charge des bagages. Les centrales 
de réservations préciseront bien ces 
règles.  
 
Pause 12h35-14h 
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Reprise à 14h avec le TMB puis l’EST 
(COVB) :  
 
Point avec Nicolas POISSON 
Directeur du TMB et Yann LE BRAS 
Directeur Adjoint du TMB.  
 
Rappel des mesures mises en place 
depuis la reprise et rappel de la 
tournée terrain réalisée lundi 04 
Mai. 
 
Le 11 Mai, 50% des engins seront 
disponibles. Avec rappel des agents 
utiles pour cette production au 
cours des trois dernières semaines. 
Cependant, il reste des agents en 
confinement ou en garde d’enfants.  
 
Mise en place d’une arrivée décalée 
pour les agents ainsi que des prises 
de repas décalées.  
 
A Partir de ce jour, pose de stickers 
sur les rames pour le signalement de 
la distanciation.  
 
 Sur ZGC et X73500 les places 
situées immédiatement à la sortie 
des cabines de conduite ont été 
neutralisées entièrement comme 
demandé par les élus hier.  
 
 Des opérations de nettoyage 
au virucide ont été élargies à 
l’ensemble des trames de 
nettoyages, et celles-ci sont tracées 
par les GATER (COVB) pour le suivi.  
 
Ouverture d’un nouveau centre de 
nettoyage à Vannes acté et prévu. La 

priorité est donnée à la 
désinfection mais le DET 
rappelle qu’un nettoyage non 
fait peut laisser l’impression 
que la désinfection n’a pas été 
réalisée.  
 
 Mise en place d’un 
fichier de suivi du nettoyages 
au virucide devrait être 
disponible à partir du lundi 18 
mai en partage sur office 365 
pour tous les agents du TER 
Bretagne, dans l’attente de 
l’application CClean avec 
module CleanTER.  
 
 Présentation de 
CClean : avec visuel 
smartphone. Cette application 
sera aussi dispo sur tablette et 
PC. 
Réponse du Directeur du TMB 
aux questions des élus :  
 
 Les élus trouvent la 
signalétique trop peu voyante. 
La signalétique autocollante est 
un modèle national de la 
DGTER et fait   13 cm de 
Diamètre. Il y aura également 
des autocollants sur les vitres et 
sur les plateformes pour le port 
du masque.  
 
 Rappel de l’organisation 
de la tournée terrain du TMB 
afin de montrer un cas de figure 
du livret de protection.  
 
 Les équipes du 
personnel d’USP seront 

présents à 100% lors de la reprise 
du 11 Mai pour réaliser la charge 
des 50% du plan de transport afin 
de bien former les personnels aux 
nouveaux objectifs. De plus à 
terme, ils devront renseigner 
CClean après chaque nettoyage 
au virucide.  
 
 Pour le moment, le suivi 
du nettoyage est réalisé par la 
présence d’un agent sur le 
roulement des GATER, ainsi 
qu’une opération « Prev » 
comme PC et EJ. En cas d’aléas le 
GATER doit vigiler lors de 
croisements éventuels de la 
présence de ces opérations 
« Prev » dans les 24h.  
 
 L’UNSA demande quel 
personnel réalise la pose des 
stickers et demande un état 
d’avancement à date. L’UNSA 
demande également la prévision 
de ces poses et le temps de pose 
estimé par rame.  
 
 Il s’agit d’agents SNCF, en 
majorité des agents du 
Technicentre avec quelques 
appuis de l’EST (6/7 personnes 
sur 25), qui ont eu une formation 
sécurité avec le COSEC ce matin, 
ainsi qu’un accompagnement par 
des agents du Technicentre lors 
des opérations.  
 

Ce Jeudi à 12h, 12 rames 
étaient réalisées et 5 sont en 
cours. Une session samedi soir et 
éventuellement dimanche sont 



  

 

prévues pour que 
toutes les rames 
devant être 
envoyées en ligne 

lundi soient équipées.  
 
 Nouveau Site de Vannes : il 
est prévu uniquement la 
désinfection et les opérations NSS 
dans les roulements ce qui 
représentent 3 rames par jours et ce 
7 jours sur 7. Un plan de prévention 
à été réalisé cette semaine avec USP 
TMB et les DPX Escale Vannes. 
 
Réponse du Dr COSSET sur plusieurs 
points en attente 
Conséquence de la climatisation 
sur la propagation du Coronavirus.  
 
Risque faible car l’air de la 
climatisation vient de l’extérieur et 
le renouvellement de l’air est faite 
toutes les 6 mn. C’est meilleur 
qu’une fenêtre ouverte.  
De plus, si le port du masque est 
généralisé le risque est quasiment 
nul selon un infectiologue. 
 
● -Qu’est-il prévu pour la 

climatisation des bureaux ? les 
climatisations 
fixes, individuelles ou 
portatives seront-elles 
nettoyées ?  
 

En attente de réponse du Dr 
COSSET. 
 

Nettoyage des Tenues : 
 
Il est préconisé le lavage à 60° et la 
mise en retrait toutes les 24h. 
 
Prise en charge des PSH : 
 
 Il faut prioriser le fauteuil. La 
Direction est d’accord pour 
commander des surblouses. Dans 

l’attente de leur réception, Il va 
falloir un dispositif temporaire 
(Pancho, ou combinaisons 
jetables blanches). 
 
Proposition de la Direction de 
réaliser un tuto par la médecine 
du travail pour la prise en 
charge de PSH avec fauteuil. 
 
● Qu’en est-il de l’application 

de la distanciation lors des 
prises en charge dans les 
ascenseurs.  

 
Il faut que l’agent ait des 
lingettes pour appuyer sur les 
boutons. Le risque est faible si 
l’agent et la PSH porte le 
masque car la durée 
d’exposition dans cette 
promiscuité est très courte.   
 

Pour l’UNSA la prise en charge 

des PSH ne peut avoir lieu 

qu’après formation des 

opérateurs et en présence des 

EPI jetables après la prise en 

charge. 

 
Pause 16h35 reprise 16h55  
 
COVB Présentation de David 
HAUTIN : 
 
Présentation des modifications 
du service COVB, PCAS, GOM et 
pôles d’appuis.  
 
 Il est prévu la mise en 
place de 50% du plan de 
transport.  
Pour les permanents voyageurs 
même organisation avec ajout 
du permanent Gestion 
Information Voyageurs.  
 

Les équipes ne se croiseront 
pas en semaine mais uniquement 
le samedi avec mise en place 
d’une passation à distance.  
 
 Mise en place 
d’encadrant le matin et le soir 
(déjà présent) pour pouvoir être 
en appui en cas d’aléa.  
 

Le WE reprise d’une 
organisation normale. 
 

GATER : Mise en place d’un 
permanent unique en matinée et 
en soirée.  
 

Le WE reprise de 
l’organisation pré COVID.  
 
 Nous maintenons les 
mesures de nettoyage des postes 
comme précédemment. Ainsi 
que les mesures liées à la 
proximité avec le COGC.  
 

Les postes d’appuis resteront 
majoritairement en télétravail 
pour limiter la présence dans le 
service. 
 

Chaque agent sera doté de 
masques qu’ils peuvent utiliser 
en cas de problème de 
distanciation sociale (ce qui est 
peu probable). 
 
 Les différents bureaux ont 
été éloignés les uns des autres.  
 
Il est demandé par les OS la 
dotation de casques comme 
demandé lors l’inspection 
trimestrielle fin 2019.  
 
Réponse sur EST :  
 
Télétravail : pas de modification 
de l’organisation, la reprise à été 



  

 

reporté par 
l’entreprise 

jusqu’au 8 juin. 
 

L’UNSA demande ce qui va être fait 
pour le CAMPUS 3.0 RH, GEF et 
AG2R ainsi que la désinfection des 
box d’isolement. 
 
Pour les box d’isolement à AG2R, la 
Direction va devoir travailler le sujet. 
 
L’UNSA demande que la Direction se 
renseigne auprès du gestionnaire du 
bâtiment AG2R pour le 
fonctionnement du système de 
climatisation. 
 
Pour la prime de télétravail, il est 
envisagé le versement d’une prime 
de 15 euros dès la paie du mois de 
Mai. 
 
Reprise du CRC :  
La reprise sur site est obligatoire car 
les outils ne peuvent pas être utilisés 
en télétravail. La reprise non 

officielle est réalisée du fait du 
traitement des réclamations 
qui sont montées à 7000 au lieu 
d’une moyenne de 5000 avant 
la crise sanitaire (lié au 
mouvement social de début 
d’année).  
 
Organisation : 1 Agent de 
matinée et 2 en soirée (dont le 
poste de journée 
habituellement).  
 
Les procédures sanitaires sont 
les mêmes que pour les autres 
services : masques, gel lingettes 
et point d’eau avec savon.  
 
Il peut être envisagé de former 
du monde pour avancer dans le 
traitement des dossiers car la 
charge est très importante. Il 
était déjà prévu en mars de 
recruter temporairement 
pendant au moins 2/3 mois afin 
d’aider à l’avancement dans ces 
dossier de réclamation. 

 
Le souhait du service est bien 
évidement d’apurer le plus tôt 
possible la majorité des 
réclamations. 
 
Pour le chômage partiel 
l’entreprise ne sait pas encore 
comment l’état va contrôler le 
suivi du chômage partiel. Mais il 
va certainement être réduit très 
rapidement dans les services de 
la SNCF. 
 
 L’UNSA demande ce qui 
est prévu du maintien de la 
réorganisation initialement 
prévue des locaux du CRC et de 
son rapprochement avec 
l’agence paie et famille.  

Les travaux vont certainement 
être maintenus en juin. Mais le 
rapprochement avec l’agence 
paie et famille ne se fera pas dans 
l’immédiat. Il est recherché une 
solution transitoire. 
 

 

Consultation sur la reprise d’activité de l’établissement Bretagne en date du 
07/05/2020. 

 

16 votes contre à l’unanimité.  
 

Il est annoncé par vos élus UNSA que c’est à 
regret que nous votons contre cette présentation de la 
reprise d’activité pour la date du 11 Mai. En effet de 
nombreuses choses ont été faites par l’entreprise. 
Cependant à l’heure du vote encore trop de points sont 
restés sans réponses ou les démarches sont en cours.  

 
La direction nous assure faire le nécessaire, 

cependant les élus du CSE rappellent que nous avons eu 
plusieurs semaines pour anticiper cette reprise et qu’il est 

regrettable de devoir tout discuter pour avancer dans 
l’urgence.  
 
Il est à noter que différents points ont avancés entre ce 
CSE Extraordinaire et la date du 11 Mai, les plexiglass ont 
été reçus dans le WE et les sifflets poires pour les ASCT 
aussi, de plus sur la centaine de TER en circulation seul un 
n’a pu être couvert en ASCT comme demandé par les élus, 
entre autres.  
 

Clôture de séance à 18h30 
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Vos Représentant(e)s élu(e)s 
 

Nom Prénom Mail Nom Prénom Mail 

JAMOULLE Michel 
06 33 11 90 93 

Michel.jamoulle@sncf.fr 
   

LAURENT  Cyril 
06 09 25 91 92 

Cyril.laurent@sncf.fr 
GUINEHEUC Sylvie 

06 09 61 04 15  
Sylvie.guineheuc@sncf.fr 

TEXIER Yann 
06 34 67 52 61 

Yann.texier@sncf.fr  
   

INFOS PRAIUES  
 
 
 

UNSA Ferroviaire Bretagne 
6 Bis rue Pierre Martin 

35000 / Rennes 

Tel : 02 99 50 49 56 

Unsa.ferroviaire.cse.bzh@gmail.com   
 

 

POUR CONSULTER NOS INFORMATIONS EN LIGNE : https://www.unsa-ferroviaire.org   

 

 ou https://www.facebook.com/unsaferroviaire.bretagne.7     

 
 

POUR NOUS REJOINDRE ET ADHÉRER : Unsa.ferroviaire.cse.bzh@gmail.com 

 

VOS 

REPRÉSEN

TANTS 
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