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CORONAVIRUS
La crise à laquelle nous devons tous faire face est inédite et
exceptionnelle, elle nécessite donc des mesures inédites et
exceptionnelles.
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La mise en place, dès ce lundi 23 mars, d’un plan de transport adapté
répond à la demande de la CGSP.
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Le seul objectif de celui-ci doit être d’assurer de manière optimale la
protection de tous les cheminots tout en offrant un service public de
qualité aux voyageurs qui doivent impérativement se déplacer.
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Dans ce contexte, aujourd’hui, pour la CGSP les seules mesures urgentes
à mettre absolument en place, sont celles qui permettront la sécurité
maximale des agents qui assureront le service public.
La CGSP insiste encore, en ces circonstances exceptionnelles, pour que
l’organisation du travail repose soit sur une rotation des agents
permettant une mise en réserve à domicile, soit par l’octroi de dispenses
de service.
En conséquence, nous n’acceptons pas que les préoccupations sanitaires
actuelles soient l’opportunité de solder un contentieux social lié
notamment au cumul des jours libres dus au personnel opérationnel.
Nous refusons que celui-ci soit systématiquement maintenu à la maison
avec des arriérés de jours accumulés en raison du manque de personnel
et des économies réalisées.
Les négociations au sujet des questions sociales trouveront leur place
après cette crise.
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En outre, la CGSP lance un appel au gouvernement afin que les
déplacements en train soient également contrôlés dans les gares de
sorte que ceux-ci soient limités aux seules absolues nécessités.
De plus, face à la diminution importante de la fréquentation des
voyageurs, et dans le but d’assurer une meilleure protection des agents,
nous demandons que tous les guichets soient fermés rapidement.

Nous persistons et insistons sur le fait que l’essentiel est de privilégier prioritairement sa
protection et celles de ses proches.
La CGSP vous invite à ne prendre aucun risque avec votre santé et à respecter
scrupuleusement toutes les consignes d’hygiène et de prévention.
Pour ces raisons, la CGSP refuse que certains responsables mettent délibérément en
péril la santé des travailleurs en appliquant des pressions intolérables.
La CGSP est en contact permanent avec toutes les autorités des chemins de fer afin que
ces mesures soient strictement respectées.
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Si malgré tout, vous devez constater que ces dispositions ne sont pas rencontrées,
n’hésitez pas à contacter votre délégué ou permanent régional.
En ces moments difficiles, la CGSP souhaite apporter tout son soutien à l’ensemble des
cheminots et exprime son respect à toutes les personnes, en particulier le personnel
soignant, qui maintiennent notre société solidaire dans des circonstances
particulièrement difficiles.
Dès lors, continuez à prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent, c’est la seule
vraie priorité.
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Président

