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Après les annonces télévisées du Président de la République du 12 juillet, une 
table ronde avec les Organisations Syndicales a été organisée le 20 juillet par la 
Direction du Groupe Public Unifié (SNCF).  
 

La communication à l’ensemble des salariés de la SNCF par le Temps Réel en 
date du 21 juillet 2021, fait état de nouvelles mesures de prévention de la 
COVID-19. Une partie des salariés de la SNCF aura l’obligation de présenter un 
Pass sanitaire (vaccination complète, test datant de moins de 48h00 ou 
certificat de rétablissement). Ces agents ont été mis devant le fait accompli et 
une partie de ceux-ci sont très en colère et se sentent discriminés par cette 
mesure.   
 

L’annonce présidentielle prépare les français à un laisser-passer sanitaire 
obligatoire dans de nombreux aspects de la vie notamment dans les trains dits 
longue distance. Le ministère des transports aurait calé les grands principes des 
décrets qui accompagneront la loi sanitaire en cours d’écriture, laquelle 
obligera les voyageurs à présenter leur Pass sanitaire pour pouvoir accéder à 
un « transport public de longue distance au sein du territoire national ». 
 

De même des salariés du G.P.U. devront être en possession d’un Pass sanitaire 
à compter du 30 août pour exercer leur métier.  
 

Ce sont :  
- Les agents commerciaux trains ASCT ; 
- Les agents de la SUGE affectés au service des trains longue distance, (les 

agents qui travaillent dans les Transiliens ou TER comme par exemple 
ceux qui sont affectés aux EMI ne sont donc pas concernés …) ; 

- Les personnels prestataires (personnels de nettoyage, …) ; 
- Les personnels de restauration ferroviaire. 

 

Les personnels de la conduite ne sont pas concernés par la présentation du 
Pass sanitaire, sauf sils sont en acheminement comme un voyageur. 
 

En effet, comme les voyageurs tous les salariés du G.P.U. amenés (dans le 
cadre du domicile-travail, HLP, acheminement …) à prendre un train dans 
lequel le Pass sanitaire est requis (TGV, ICE, trains de nuit …) devront tous être 
en possession de celui-ci à partir de fin juillet 2021. 
 

Si l’entreprise s’est vu imposer la mise en application des directives 
gouvernementales comme date limite le 30 août 2021, cette loi peut encore 
évoluer jusqu’à son adoption, elle est actuellement examinée par le Parlement.  
 

La direction de la SNCF a demandé au gouvernement de pouvoir bénéficier 
d’un report. Le Médef (principal syndicat patronal) a demandé le report au 30 
septembre 2021. 
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Il convient de bien faire la distinction entre le Pass sanitaire et l’obligation de se 
faire vacciner. Le vaccin n’est pas obligatoire (sauf cas particulier), c’est le Pass 
sanitaire qui l’est. 
 

Les personnels du secteur ferroviaire ne sont pas concernés par l’obligation de 
se faire vacciner sauf le corps médical de la SNCF. Néanmoins, les salariés 
concernés par le Pass sanitaire obligatoire devront, pour travailler, faire un test 
toutes les 48 heures.  
 

Pour celles et ceux qui préfèreront se faire vacciner, la direction SNCF a 
confirmé que les agents pourront le faire sur leur temps de travail comme le 
prévoit la loi.   
 

L’accès des salariés à la vaccination devra être prioritaire sur les autres 
citoyens. Il est en effet inconcevable que ces salariés, dont cette décision 
reconnait implicitement qu’ils sont plus exposés que les autres ne soient pas 
prioritaires. C’est au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 
faciliter l’accès à la vaccination des salariés auxquels elle est de fait imposée. 
 

Concernant les directives données dans le secteur ferroviaire, CFE-CGC 
FERROVIAIRE demande de : 
 

 Veiller à ce que les cabinets médicaux régionaux SNCF soient 
suffisamment dotés en doses de vaccin et en personnel nécessaire à la 
prise en charge des salariés qui viendraient se faire vacciner sur leur 
temps de travail.  
La direction SNCF a annoncé que les cabinets médicaux régionaux 
resteront ouverts tout l’été ; 

 

 D’informer individuellement les salariés concernés par les nouvelles 
mesures gouvernementales en relation avec le Pass sanitaire ;  

 

 Respecter le libre arbitre de chacun ; 
 

 Prendre en compte les salariés qui ne pourraient pas se faire vacciner 
pour des motifs médicaux ;  
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 Faire preuve d’incitation et de pédagogie sans mettre en avant la 
« sanction ». La direction et le gouvernement doivent se rappeler que les 
personnels cités ont fait preuve de professionnalisme et de courage 
depuis la première vague ; 

 

 Garantir aux salariés le respect du secret médical. 
 

Le Pass sanitaire est rendu obligatoire avec un délai de préavis très court 
relativement aux délais pour obtenir un rendez-vous pour une première 
injection augmenté de l’intervalle entre les deux injections. Il est donc 
inconcevable qu’un salarié soit privé de ses moyens d’existence, même 
temporairement, pour des raisons administratives.  
 

CFE-CGC FERROVIAIRE est donc totalement opposée à ce que l’absence de Pass 
sanitaire soit pour quelque motif que ce soit une cause de rupture du contrat 
de travail. De même nous nous opposons que les salariés pour lesquels le Pass 
sanitaire est rendu obligatoire soient privés de tout ou partie de leur salaire. 
Ceci constituerait une modification substantielle du Code du travail, décidée 
dans l’urgence, sans concertation nationale, et sans qu’un péril grave et 
imminent ne puisse le justifier. 
 

Concernant les missions des salariés concernés : 
 

- Les missions de contrôle de Pass sanitaire des voyageurs dans les 
trains pourraient être source de tension voire de conflits entre les 
cheminots et les usagers.  
Est-ce le travail des contrôleurs ou des agents de la Sûreté Ferroviaire ?  
La direction SNCF attend toujours la décision du gouvernement pour la 
mise en œuvre de cette disposition et a demandé le concours des forces 
de l’ordre.  

 

- Concernant le personnel HLP ou en acheminement qui ne sont pas 
détenteurs de Pass sanitaire : La direction de l’entreprise réfléchit à des 
solutions. 
CFE-CGC FERROVIAIRE demande que l’employeur assume ses 
responsabilités en offrant une alternative au salarié concerné.   
 

- Concernant le contrôle du Pass sanitaire des salariés concernés : nous 
attendons des précisions pour comprendre comment celui-ci sera réalisé.  
CFE-CGC FERROVIAIRE restera vigilant sur les règles de confidentialité et 
l’application du R.G.P.D.  
CFE-CGC FERROVIAIRE demande que les dispositifs de vérification se 
fassent bien en concertation avec les élus des CSE ou des CSSCT.  
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Même si nous comprenons que la situation sanitaire actuelle est préoccupante 
et nécessite des réponses adaptées et urgentes, CFE-CGC FERROVIAIRE 
dénonce la mise en place d’un calendrier trop précipité ainsi qu’une dialectique 
et certaines dispositions inadaptées.      
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