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Berne, le 24 août 2020 

 

Il n’y aura pas d’annonces plus précises concernant le port obligatoire du 

masque dans les trains CFF 

 

Les CFF refusent de rendre plus explicites leurs annonces dans les trains sur le port 
obligatoire du masque, et/ou de les compléter par les affiches du concept de protection. 
La compagnie ferroviaire nationale recommande à tous les usagers exemptés de porter 
un masque d’avoir sur eux un certificat médical dûment signé. Voici la réponse des CFF à 
la demande qu’AGILE.CH leur a adressée pour demander des annonces plus précises : 
  
«Situation dans le train  
Nous avons passé en revue les informations, de même que les directives relatives au 
comportement du personnel de train. Nous sommes en mesure de vous assurer que tous les 
documents à l’intention de nos assistantes et assistants à la clientèle sont exhaustifs et corrects 
en ce qui concerne les cas d’exception. Le personnel est en outre sensibilisé de manière 
appropriée. Pour alléger la situation dans les trains ainsi que la tâche de notre personnel au cas 
où certains usagers exprimeraient leur désapprobation, nous recommandons de manière 
générale que: tous les clients concernés par la règle d’exception aient sur eux un certificat 
médical écrit, établi à leur nom, à faire valoir dans le train. Il n’est en aucun cas du devoir ni de 
la compétence du personnel de train de vérifier l’existence ou l’authenticité dudit certificat. Une 
communication de votre part à vos organisations membres pourrait soutenir cette manière de 
procéder.  
 

Mise en évidence des exceptions sur la page cff.ch consacrée au COVID-19  
Jusqu’à maintenant, les exceptions ne figuraient pas en tête de la page d’information à la 
clientèle des CFF concernant le coronavirus. Nous l’avons adaptée. 
  
Annonces dans le train  
Dans la communication à notre clientèle dans les trains, il est essentiel que notre message soit 
simple et clair. Pour les annonces acoustiques en particulier, il n’est pas efficace de 
communiquer trop de contenu ou de mentionner des exceptions. Expérience faite, nous savons 
que l’insécurité et l’incompréhension ainsi soulevées génèrent de nombreuses questions. Il en 
va de même pour les messages et le langage figuratif, à savoir les pictogrammes utilisés dans 
le cadre du « concept de protection des transports publics », qui s’appuie sur la communication 
de l’OFSP. Ces messages doivent également être simples et immédiatement compréhensibles. 
Dans ce contexte, nous vous demandons de comprendre que nous ne pouvons pas compléter 
les textes d'annonce dans le train ainsi que les affiches du concept de protection. 
 

Téléchargement du certificat médical sur SwissPass  
Les adaptations de SwissPass ne concernant pas uniquement les CFF mais environ 250 
entreprises de transport qui devraient toutes modifier leurs vérifications électroniques, le 
téléchargement du certificat médical sur SwissPass n'est malheureusement pas prévu à moyen 
terme. Ainsi, le certificat médical dûment signé devra toujours être présenté dans le train sur 
format papier.» 

https://f2bd7165-d0ed-406a-bac0-4fa0c0d60fa3.filesusr.com/ugd/3b62ac_e977a5ceff214680980fa020d481f166.pdf
https://news.sbb.ch/fr/article/95750/coronavirus-voyager-en-securite-grace-au-port-obligatoire-du-masque?printpdf=1
https://news.sbb.ch/fr/article/95750/coronavirus-voyager-en-securite-grace-au-port-obligatoire-du-masque?printpdf=1

