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Berne, 16. Mars 2020 

 

 

 

Crise du Corona - Suite de la procédure avec les cours et examens pour les fonctions de 

sécurité selon R RTE 20100 

 

 

Mesdames et Messieurs, chers collèguess 

La situation précaire du coronavirus est une situation nouvelle pour tout le monde et nous 
oblige tous à la gérer avec précaution. Nous avons tous l’objectif d'agir pour le bien-être des 
participants à nos cours et de nos employés, ansi que pour préserver l’exploitation. La direction 
spécialisée, en collaboration avec le département de formation des CFF, fera tout ce qui est en 
son pouvoir pour prendre les meilleures décisions possibles en fonction de l'état actuel des con-
naissances. 

La division I-SQU, autant que service spécialisé pour l’R RTE 20100, a décidé aujourd'hui avec 
la formation CFF que toutes les formations et examens dans ce domaine seront annulés à partir 
de demain, mardi 17 mars 2020, jusqu'à la fin avril 2020. La seule exception est la première ins-
truction, qui peut être effectuée par un collaborateur qualifié dans la fonction APT dans le cadre 
d’une instruction 1:1 sur place. 

Les thèmes suivants nécessitent un examen plus approfondi et plus minutieux, que nous réali-
serons dans les prochains jours en collaboration avec l'OFT et le service médical. Nous vous 
informerons à nouveau dès que possible (objectif : 25 mars 2020) : 

• Traitement des certificats qui von expirer 

• Crédit des jours de cours déjà effectués dans le cadre d'une formation 

• Veiller à ce que nous puissions amortir la demande accumulée lorsque les cours repren-
dront 

• Veiller à ce que les éventuelles clarifications médicales qui s'accumulent puissent être 
amorties. 

Nous sommes conscients qu'il s'agit de mesures drastiques, mais la situation difficile nous 

laisse actuellement peu de marge de manœuvre. Les CFF suivent donc les directives de 

l'OFSP et des autorités cantonales afin de contenir la propagation du coronavirus de la manière 

la plus efficace possible. 
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Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

Meilleures salutations 

 

Sig. Sig.  

Hanspeter Stoll Reinhold Dänzer 
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