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LE CORONAVIRUS CIRCULE EN ESSONNE, IL NE FAUDRAIT PAS LUI FACILITER LES CHOSES. 

 

L’Union Départementale FO de l’Essonne est choquée à la vision d’une vidéo qui 

démontre que le nettoyage n’a pas été fait sur la ligne B du RER (SNCF et RATP) le 30 

mars sur la rame 8326, dernier contrôle le 28 mars au regard des éléments présentés 

dans cette vidéo. Et les autres jours, qu’en est-il sur l’ensemble de la ligne ?  

Cette ligne dessert du 78 au 95 en passant par tous les départements d’Ile De France 

(sauf le 77). 

Avec des gares emblématiques comme :  

 La gare de Massy-Palaiseau RER B et C et Massy TGV, 

 La gare du FORUM des Halles - la plus grande gare souterraine d’Europe, RER A, B ou D 

et métro 1, 4, 7, 11, 14 - Gare du Nord la plus grande gare européenne internationale, 

 La gare d’Antony avec l’accès d’Orly Val, 

 Les Gares de Roissy qui desservent l’aéroport Charles De Gaulle. 

Ce sont des millions de voyageurs, en particulier tous les salariés franciliens et les 

salariés de la SNCF et de la RATP affectés à la ligne B qui se croisent toute l’année. 

Quel meilleur moyen de faire circuler un virus si le nécessaire n’est pas fait pour 

assurer la sécurité par le nettoyage régulier du RER ? 

C’est une douzaine de stations en Essonne qui sont concernées. 

L’Union Départementale FO de l’Essonne alerte par ce communiqué la RATP, la SNCF, 

Ile de France MOBILITES, la Préfecture de l’Essonne et le Président du Conseil 

Départemental. 

 

 

 
Contact : Christophe LE COMTE (Secrétaire Général UD FO 91) : 06-68-66-25-24 
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