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Pas de grandes nouvelles du côté de la direction NR sur une date de reprise, qui dépend bien entendu de la SNCF. 

Une seule chose est certaine, si reprise il y a, elle se fera de manière lente, progressive et partielle. NR dit qu’ils 

essaieront de garantir au maximum la sécurité des salariés mais ils ne possèdent pas encore toutes les informations de 

la SNCF sur l’aménagement du bar et des trains Intercités et sur leur nettoyage. 

Pour les salaires, ils ont dit qu’ils avaient observé le calcul préconisé par le ministère du travail mais qu’ils ne pouvaient 

donner le calcul personnel à tous les salariés. Ils ont utilisé et ponctionné les compteurs retards trains, repos nuits, JF 

reliquats qu’ils ont positionnés à compter du 16 mars pour les salariés qui en avaient encore. 

 Chômage partiel 

NR a demandé aux différentes inspections du travail le chômage partiel jusqu’au 15 septembre toutes ont accepté sauf 

à Lyon Perrache où cette dernière l’a accordé jusqu’au 30 juin. NR refera une demande pour prolongation s’il y a 

besoin. 

NR est incapable de nous expliquer exactement comment est calculé le taux horaire du chômage partiel, et n’est 

surtout pas enclin à nous répondre. Il faudra certainement remettre une question précise au CSE pour avoir un peu de 

transparence. 

 Conditions de travail. 

Toutes les climatisations des sites NR seront révisées avant la reprise de l’activité. Á bord NR est en discussion avec la 

SNCF, mais aucun engagement écrit sur le plan sanitaire n’est encore parvenu. 

Pour la désinfection des tiroirs et des armoires à la charge de Facilit’Rail, NR n’a pas encore de réponse sur cette 

problématique. Pour les chariots de VA, Facilit’Rail devra les nettoyer mais le commercial sera également mis à 

contribution. Nous demandons que les CSSCT aient une vision sur la désinfection du matériel, des locaux et des bars.  

NR n’est pas partisan du télétravail, il préfère les horaires décalés, il estime que les équipes support doivent être au plus 

près des commerciaux. Sous-entendus, nous ne faisons pas confiance aux salariés. 

Pas d’obtention de places de parkings supplémentaires, NR compte sur les mairies pour que le stationnement soient 

gratuits. De même pour les taxis pas de mesures supplémentaires à aujourd’hui. « Notre Directeur estime qu’il est aussi 

dangereux de prendre un taxi que le métro ». 

NR ne prendra de chambre de jour pour les coupures inférieures à 3 heures, il estime que cela n’est pas nécessaire.  

Pour faire parvenir le kit EPI aux délocalisés qui n’ont pas d’antenne, NR compte le mettre dans la rame aller. Décision 

unilatérale de NR, les commerciaux n'auront qu’à faire un droit de retrait si le Kit n’est pas présent. 

Pas de tablettes personnelles pour les commerciaux, NR ne compte pas en racheter et le stock est insuffisant, chaque 

commercial sera en charge du nettoyage de la tablette. 

Parkings, taxis, hôtels, tablettes, NR n’est pas prêt à débourser un centime pour la sécurité de son personnel._  

L’Offre à Quai est arrêtée jusqu’à mi-septembre. 

NR mettra en place une cellule de soutien psychologique via un organisme extérieur. Nous n’avons pas encore les 

contours de cette organisation. 

Lors de cette réunion, NR n'était intéressé que par l’information/consultation afin d’obtenir un blanc-seing des élus 

pour la suite. L’ensemble des élus ont refusé de se prononcer par manque d’informations concrètes. Nous avons 

changé de Directeur mais les méthodes restent les mêmes, tout à minima. 

Pour FO, Ksenija POTKRAJAC et Eric COSSON 

 

 


