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St Denis, le 22 avril 2014 
 

Communiqué de Presse : la SNCF veut supprimer les contrôleurs dans les 

trains pour faire des économies !  
 
La Direction de la SNCF poursuit sa politique d’austérité en pressant un peu plus ses salarié-es et 
en fragilisant la sécurité dans les trains. La mise en application de l’EAS (Equipement Agent Seul 
avec le conducteur pour seule présence à bord) va entrainer la suppression massive des 
contrôleurs à bord des trains. Cette mesure, dont le seul objectif est de faire des gains de 
productivité au détriment de l’emploi et de la sécurité à bord des trains, est proposée par la 
direction SNCF à tous les Conseils Régionaux et est d’ores et déjà validée par certains !  
 
La première étape dite « accompagnement non systématique par un contrôleur » ne fait que 
confirmer la casse du métier de contrôleur en reportant ses missions sur le conducteur seul à bord 
du train, qui devra assurer la conduite, la sécurité de la circulation, la fermeture des portes, 
l’information et la prise en charge des usagers en situation normale et en cas d’incident. Ce choix 
irresponsable se fait au moment où la direction amplifie les fermetures de guichets et les 
suppressions de cheminot-es dans les gares. 
 

La sécurité des circulations, la sureté des usagers et des cheminots sont en 
danger !  
 
Le déploiement des trains sans contrôleurs en Ile de France a des conséquences catastrophiques 
pour les usagers, vols en réunion, agressions, surcharge, descente sur les voies, activation 
frauduleuse des signaux d’alarme etc… toutes les régions sont maintenant concernées par ce 
modèle qui crée de l’insécurité ; Midi-Pyrénées, Alsace, Aquitaine, Picardie, Pays de Loire, etc 
… Sur la région Auvergne, un conflit est en cours sur ce dossier à l’appel de SUD-Rail, de la 
CGT et de la CFDT. En Rhône-Alpes, la pression monte et si la direction ne recule pas, les 
cheminot-es vont se mobiliser également ! En s’opposant à la suppression des contrôleurs dans les 
trains, les cheminot-es luttent pour la conservation d’un service public capable de répondre aux 
exigences de sécurité et de sureté dues aux usagers.  
 
La Fédération SUD-Rail dénonce l’absence de dialogue et l’attitude irresponsable de la 
direction SNCF sur ce dossier !  Elle soutient également les syndicats SUD-Rail en lutte, et 
tout particulièrement celui de Clermont-Ferrand, et appelle les associations d’usagers à se 
joindre à ce combat !  
 
Contacts : 
 
 Fédération SUD-Rail : Bernard Borgialli : 01.42.43.35.75 
 Syndicat SUD-Rail de Clermont-Ferrand : Jean-Marc Hernandez : 09.80.71.64.96. 
 Syndicat SUD-Rail Lyon : Frédéric Mallet : 04.78.38.15.08 
 Syndicat SUD-Rail Chambéry: Julien Troccaz : 04.79.96.20.73 
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