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14 mai 2020

Réunion Covid -19
du 11/05/20

Vos représentants
syndicaux vous informent
Pour cette journée de reprise la distribution de masques s'est faite dans 11 gares de notre DL : aucun
incident, bien au contraire, les clients étaient plutôt satisfaits de cette mesure et ont apprécié la démarche.
L'occupation des trains était en deçà des prévisions ce qui était plutôt une bonne nouvelle pour cette
première mise en place : environ 10% de taux d'occupation alors qu'il était attendu entre 30% et 35%.
Il y a eu 4 suppressions de train par rapport à ce qui était prévu au PTA (plan de transport adapté). Celui-ci est
figé jusqu'au 7 juin 2020.
Les JS agents roulants ont bien été améliorées grâce, entre autre, au travail et remontées des RPX. Il reste
encore un peu de travail concernant notamment les JS avec coupure au Luxembourg.
L'équipe service est engagée sur le terrain.
L'activité partielle continue jusqu'à fin mai.
La prise en charge de PMR peut susciter des inquiétudes : si la personne utilise son propre fauteuil, il faut
désinfecter les poignées avant et après la prestation et, si l'agent le désire, porter des gants.
Les rames sont bien évidemment désinfectées au moins une fois par période de 24 heures.
Rappel : L'Entreprise va verser une indemnité de 30€, pour tous les agents, pour l'achat de masques grand
public personnel sur la paie de juin.
Le RP au titre de l'effort collectif : cette journée est à poser rapidement afin de ne pas mettre les bureaux de
commande en difficulté.
Une école TB (Traction) débute le 18 Mai 2020.

Prochaine réunion RPX le 18 mai 2020.

Vos élus & mandatés UNSA :

Vos référents métier :

Roland WEINGARTNER Traction 06.51.54.56.63
Patrice WOLFS GM
06.21.67.25.87

Romain BONNEFOY Escale/Vente 06.84.75.22.56
Laurent BERTHIER Contrôle
06.26.91.74.47
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