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18 08 2021
Se déclarer, pourquoi ?
L’ensemble des Chefs de Bord de l’Axe TGV Est a été ou sera contacté par leur RET (ou la CPST) afin
qu’ils déclarent leur situation sanitaire d’ici le 30 août 2021. Le but est de répondre à la loi mais pas
que…
Cet état de connaissance du personnel sera déterminant pour le maintien ou l’adaptation du plan de
transport (à compter de septembre) ainsi que la programmation des agents.
Il suffit que l’agent présente son code QR, lorsqu’il le juge opportun, pour que le vérificateur prenne
en compte la validité de son pass-sanitaire.
Comme pour une période de mouvement social, la Direction adaptera, en fonction des ressources en
personnel, le plan de transport et pourrait être amenée à modifier les roulements, décaler les repos,
commander tardivement les agents, etc…
Si l’agent ne présente pas de pass-sanitaire valide (ou de test PCR/antigénique négatif de moins de 72
heures), l’agent se verra proposer de prendre des congés ou sera affecté à d’autres missions (avec les
pertes d’EVS induites).
Quelques chiffres à date : 64% des agents ont été contactés. 52% ont déclaré avoir un pass-sanitaire
valide et 12% ont déclaré « ne pas savoir » ou « ne pas vouloir le communiquer ».
Au sujet de la vérification à bord et à l’arrivée des trains, ces 2 dispositifs restent symboliques car la
vérification des pass-sanitaires au départ des trains répond aux exigences du gouvernement.
Une opération « aller/retour » à bord, sera effectuée le 19 août 2021 avec les EA, des RET et la SUGE.
Ces types d’opérations, à bord ou l’arrivée, ne seront que très peu exploitées.
Le motif « non présentation de pass sanitaire valide » (135 euros) a été intégré dans l’outil COSMO.

Concernant le dispositif actuel en gare, il y a 3 points de contact :
✓ Un dispositif mobile afin d’orienter et de pré-vérifier les pass-sanitaires en distribuant des
bracelets bleus ;
✓ Des bornes fixes d’information mise en place avec l’appui de Gare & Connexion ;
✓ Un point de vérification en amont des portes d’embarquement par le personnel « City One ».
Celui-ci sera présent jusqu’à la mi-septembre. Ponctuellement, la SUGE est présente sur les sites.

