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LA SECURITE DES VOYAGEURS ET DES AGENTS EST UNE 
PRIORITE ABSOLUE AVEC LAQUELLE SNCF NE PEUT 
TRANSIGER 
  
A la suite de la parution d’un article de presse, SNCF précise qu’aucun agent OUIGO dont il a été 
porté à la connaissance de SNCF qu’il était déclaré positif au COVID 19, ou cas contact identifié 
comme étant à risque, n’est revenu travailler. Tous les cas contacts identifiés à risque dans 
l’entreprise sont actuellement isolés.  
  
SNCF applique strictement la stratégie mise en place par les autorités sanitaires pour interrompre 
les chaînes de transmission du virus. Lorsque SNCF est avisé d’un cas suspect (personne présentant 
des signes évocateurs du COVID19) ou confirmé, le recensement de toutes les personnes ayant été en 
présence de l’agent malade dans les 48 heures précédant l’apparition des premiers symptômes du 
malade ainsi que l’enquête associée auprès de chacun des agents sont immédiatement réalisés. SNCF 
transmet la liste complète établie aux médecins du travail qui déterminent le niveau de risque 
conformément aux critères définis par Santé Publique France (cas contact et cas contact à risque).   
   
Tout salarié qui travaille au contact d’autres personnes doit obligatoirement informer son 
employeur en cas de contamination ou de suspicion de contamination en dehors de 
l’environnement professionnel. S’il ne le fait pas et continue de travailler, il pourrait lui être reproché 
d’avoir mis en danger d’autres personnes, lui faisant encourir le risque d’une sanction disciplinaire, 
selon les circonstances, et celui de voir sa responsabilité pénale engagée pour l’infraction de mise en 
danger de la vie d’autrui. Il convient de rappeler qu’il n’est pas demandé au salarié de préciser de 
quoi il est malade, en respect du secret médical, mais d’informer son employeur qu’il peut être à 
l’origine d’une contamination. 
 


