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M. Luc LALLEMAND 
Président de SNCF Réseau 

15-17, rue Jean-Philippe Rameau 
93418 La Plaine Saint-Denis 

Monsieur le Président, 

Au vu du contexte actuel et des nombreuses interrogations des agents des EIV sur la 
politique de l’entreprise en cette période plus qu’inquiétante en matière d’embauches, 
de conditions sanitaires, de conditions de travail, de sécurité, d’avenir de la production, 
nous demandons à être reçus en audience nationale pour traiter des sujets suivants : 
 

• Situation sur le niveau d’emploi, CDI, CDD, intérimaires, alternants, 
notamment avec l’annonce de la réinternalisation de 500 emplois à SNCF 
Réseau. Quelle en sera la déclinaison sur les EIV ? 

• Le plan de reprise de la production EIV par EIV et les effectifs mobilisés ; 

• Le niveau des charges prévues en 2020 et le réalisé à ce jour ; 

• Les mesures prises pour respecter les règles de sécurité et le risque sanitaire 
(EPI, mise aux normes de l’ensemble de l’outil industriel, nettoyage des locaux 
et des vêtements de travail, conditions de restauration sur place, amiante, 
créosote, fiches sanitaires COVID19, etc.) ; 

• Le respect des agents et des élus et l’instauration d’un véritable dialogue 
social ; 

• La ré-internalisation des charges ; 

• La possibilité pour les EIV de produire des « totems » de distribution de gel 
hydroalcoolique pour les besoins du GPU. 
 

Dans l’attente de votre réponse et de la tenue d’une réunion téléphonée qu’impose le 
contexte particulier de cette crise sanitaire, soyez assuré de nos salutations 
respectueuses, 
 
 
 
 
 
 

Fabrice DESPLANCHES 
Secrétaire du CTN Équipement 

 

Montreui l ,  le 28 avr i l  2020 
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