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Madame Catherine Guillouard
Présidente Directrice Générale de la RATP
LAC A8A - LYBY
Paris, le 6 avril 2020

Madame la Présidente Directrice Générale de la RATP,
Depuis le mardi 17 mars 2020, toutes les personnes sur le territoire français sont
appelées à « réduire leurs déplacements et leurs contacts au strict nécessaire ».
Malgré les exigences gouvernementales qui ont durci les mesures pour limiter la
propagation de l’épidémie de Covid-19, des constats réalisés sur le terrain par les élus et
les délégués CGT-RATP montrent que toutes les mesures de sécurité ne sont pas encore
mises en œuvre au sein des départements.
C’est pourquoi, même si nous sommes en communication permanente avec la direction
générale via GIS, nous insistons une nouvelle fois pour que vous mettiez en place les
dispositions nécessaires pour que les usagers et les agents travaillant encore au titre du
maintien du Service public soient protégés de toute contamination.
Notamment par le renforcement des mesures de désinfection avec une augmentation des
passages des sociétés de nettoyage pour traiter les points de contacts (portes, poignée,
poste de conduite, plan de travail, zones communes…), mais également la mise à
disposition de sprays de désinfectant sur tous les postes de travail, du liquide
hydroalcoolique, des gants, des masques, la réduction de nombre de personnes dans les
locaux communs comme cabines, vestiaires… Ainsi que la fermeture des services qui ne
contribuent pas à la continuité actuelle du service public comme les centres de formation
restés ouverts.
Un des risques majeurs est de voir se multiplier les cas de salariés contaminés.
Nous vous rappelons que l’exposition potentielle des salariés au Covid-19 constitue un
risque majeur pour la santé. Il s’agit en effet d’un agent biologique dangereux au sens de
l’Article R 4421-3 du Code du Travail : pour les salariés, le risque est mortel.
Dans l'attente de la mise en œuvre effective de nos demandes, nous vous prions de croire,
Madame la Présidente Directrice Générale, à notre considération.
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