
Dossier Ouest Lyonnais 
Il est urgent d’intervenir! 

La direction a pris la décision 

de liquider l’héritage chemi-

not sur l’Ouest Lyonnais : 

Remplacement des conduc-

teurs de lignes par des CRTT 

formés à la va-vite, suppres-

sion du contrôleur systéma-

tique, baisse du niveau de 

sécurité, recul du service  

offert aux usagers... 
 

Pour cela, la direction comp-

te profiter de l’arrivée du 

Tram-Train sur l’Ouest lyon-

nais entre septembre et dé-

cembre. 

tions et des personnes, 

c’est tout simplement 

inacceptable ! 

 

Et c’est ce qui est prévu sur 

l’Ouest Lyonnais si nous lais-

sons faire !!! 

 

Dans ce numéro du Fer 

Solidaire (notre journal régio-

nal pour tous les cheminots de la 

région), retrouvez toutes 

les infos liées à ce pro-

jet... 

Que la direction fasse passer 

le côté financier avant les 

conditions de travail de ses 

salariés ne surprend plus per-

sonne, que les conditions de 

transport offertes par la SNCF 

aux usagers se dégradent est 

un constat que nous avons 

déjà dressé en commun avec 

les associations d’usagers. 
 

Mais que la direction 

SNCF commence, par ses 

choix, à mettre en danger 

la sécurité des circula-
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Le ferroviai-
re  
 

n’est pas  



Le Tram-Train pour les usagers, c’est quoi ? 
Alors que le trajet dans sa totalité (St Paul-St 

Bel) représentera 50 minutes , les rames de 

Tram-Trains comporteront très peu de places 

assises et pas de toilettes.  

C’est assurément une baisse de confort pour 

les usagers par rapport aux conditions de 

transport actuelles ! 

 

Le Tram-Train pour les contrôleurs, c’est 
La suppression du contrôleur systémati-

que par des brigades occasionnelles n’as-

surant que l’aspect répressif (Ca s’appelle 

l’EAS et vous savez, c’est la merveilleuse idée qui a 

été déployée sur les RER parisiens et qui fait l’una-

nimité contre elle). Les contrôleurs en ques-

tion verraient également la suspension de 

leur habilitation sécurité, ce qui en dit long 

sur les intentions de la direction... 

Le Tram-Train pour les conducteurs, c’est 
C’est le remplacement des conducteurs de 

lignes classiques (TB) par des CRTT for-

més à la va-vite (67 jours au lieu d’1 an 

pour les conducteurs classiques). 

C’est clairement la déqualification du mé-

tier de conducteur qui est en route... De 

plus, suite à la suppression du contrôleur 

systématique, les CRTT se retrouveraient 

seuls pour gérer les situations perturbées, 

pour répondre aux sollicitations des voya-

geurs, pour réarmer le signal d’alarme, ou 

pour  réaliser une couverture d’obstacle.  
 

Enfn, nous rappelons que des conducteurs 

en région parisienne se sont retrouvés de-

vant un tribunal jugés pour homicide invo-

lontaire suite à la mort d’usagers coincés 

dans les portes et trainés par des RER ex-

ploités en EAS. C’est bien la responsabilité 

pénale du conducteur qui est en jeu ! 

Le Tram-Train pour les agents des gares, c’est 
Les usagers n’ayant plus de contrôleur 

sur le train pour répondre à leurs ques-

tion se reporteront inévitablement sur les 

agents de gare.  Ce projet aboutira aussi 

inévitablement à terme à la suppression 

des guichets encore présents dans plusieurs 

gares de l’Ouest Lyonnais pour les rempla-

cer par des automates.  

Alors l’Ouest Lyonnais déshumanisé,  c’est 

ça que veut la direction ? 

Le Tram-Train pour les agents du matériel, c’est 
Le fort taux de sollicitation du matériel 

Tram-Train  avec un faible temps d’immo-

bilisation va engendrer une forte pres-

sion sur les agents du matériel chargés de 

l’entretien. De plus, la forte polyvalence 

(regroupement de plusieurs métiers en un) pour les 

agents d’entretien de l’atelier de l’Arbresle 

ne sera pas sans conséquence  en terme de  

productivité et d’incidence sur la sécurité 

des circulations. 



Une motion votée en C.E.  
pour dénoncer le défaut de consultation ! 
 

La direction avance tambour battant sans respecter les 
instances représentatives du personnel. Comme pour 
tout projet de réorganisation, la direction a l’obligation 
légale de consulter le C.E. 
Ce fut prévu à la réunion plénière du C.E. d’avril mais 
la direction n’a pas fourni toutes les informations  
liées à ce dossier, et a d’autre part refusé de rép on-
dre aux questions des élus C.E. notamment sur les 
conséquences en terme de sécurité. C’est pourquoi 
les délégations ont refusé de participer à la consulta-
tion. D’autre part, à l’initiative de SUD-Rail, une motion 
pointant tous les manques d’information a été votée 
par le C.E. Une action en justice pour faire suspen-
dre la mise en œuvre de ce projet n’est pas ex-
clue...  

2 ans et 1/2  
de bataille pour  

SUD-Rail...  
Et nos militants  

restent mobilisés ! 
 

Depuis longtemps, la direction sou-
haite utiliser l’Ouest Lyonnais com-
me un laboratoire. C’est pourquoi 
déjà en 2009 et 2010, la direction en 2009 et 2010, la direction en 2009 et 2010, la direction en 2009 et 2010, la direction 
avait tenté de supprimer le contrô-avait tenté de supprimer le contrô-avait tenté de supprimer le contrô-avait tenté de supprimer le contrô-
leur systématique sur ces lignes. leur systématique sur ces lignes. leur systématique sur ces lignes. leur systématique sur ces lignes. 
SUDSUDSUDSUD----Rail avait alors fait reculer à 2 Rail avait alors fait reculer à 2 Rail avait alors fait reculer à 2 Rail avait alors fait reculer à 2 
reprises la directionreprises la directionreprises la directionreprises la direction en lançant 
une pétition qui recueillera plus de 
10 000 signatures d’usagers, en 
multipliant les initiatives vis-à-vis 
des élus locaux, en interpellant les 
responsables politiques durant 
leurs meeting de campagne électo-
rale, ... 

 

Articles de presse suite 

à  



SUD-Rail a organisé un 
Forum d’information et 
de sensibilisation pour les 

contrôleurs et les conducteurs ce 12 

mai. Lors de ce forum, les militants 

SUD-Rail ont répondu aux questions 

des agents et ont fourni tous les élé-

ments de ce dossier (mise à disposition 

des rapports d’expertise, PV des 

CHSCT, rapports indépendants sur le 

matériel Tram-Train, ...). 

SUD-Rail organise la lutte avec les usagers ! 
 

SUD-Rail vient de lancer une pétition destinée aux usagers des lignes de l’Ouest Lyonnais. 
Un tract réalisé en commun avec les associations d’usagers ADULA, FUT-SP (cette initiative a 
aussi reçu le soutient de l’association CODUTREBC) est actuellement diffusé massivement aux usa-
gers de l’Ouest  
Lyonnais. 

SUD-Rail propose  
un rassemblement  
unitaire sur la place  
de la gare St Paul 

 

Depuis maintenant plus de 3 semaines, SUD-Rail 
propose aux autres organisations syndicales la 
tenue d’un rassemblement massif et médiatique 
devant la gare de St Paul. Cela nous parait être le 
lieu idéal pour être visibles et se faire entendre. 

Tract  
diffusé 

aux  
usagers 

de 
l’Ouest 
Lyon-
nais 

 

A SUD-Rail, nous ne nous interdisons  
aucune initiative sur ce dossier ! 

 

SUD-Rail mettra tout en oeuvre pour que la mise en place du 
Tram-Train ne se passe pas selon le scenario mortifère prévu 
par la direction ! 


