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NOUVELLE  AGRESSION  SUR  OUIGO 
 

Un droit d’alerte a été déposé le 07 Nov. 2014 

sur les contrôles-embarquements. 

 
Une nouvelle agression a eu lieu le matin du vendredi 07 novembre lors du « contrôle-

embarquement » au tgv 6276, en gare de Marseille st Charles. 

 

Un voyageur contrôlé refuse de présenter une pièce d’identité, s’énerve et donne un 

coup de poing à l’ASCT qui, malgré une esquive, est touché. Il est surtout 

psychologiquement très choqué.  

 

2  Agents de sécurité sur place interviennent et sont aussi agressés physiquement et 

prennent de multiples coups. 

 

La SUGE et la Police sont appelés et interviennent pour arrêter l’agresseur qui part en 

garde à vue et passe en comparution immédiate (condamnation pénale à 1an de prison 

ferme et 400 euros d’amende) 

 

Des dépôts de plainte ont été faits par l’ASCT et les 2 ADS. 

 

Les membres CHSCT (SUD-Rail et CGT) ont donc déposé un droit d’alerte le vendredi 07 

novembre 2014 à 14h20, nous avons été reçus dans l’après-midi. 

 

Mesures immédiates prisent : 

 

• Agresseur arrêté, en garde à vue et comparution immédiate. 

  

• Présence renforcées à de la SUGE  et de la PAF jusqu’au vendredi 14 novembre sur 

les « contrôles-embarquements » à Marseille st Charles. 

  

• Mise en place d’une formation pour futur poste de CBORM sureté à Ouigo. 
 

Ces mesures suffisent dans l’immédiat.  

 
SUD-Rail demande une nouvelle fois la présence de la SUGE sur tous les «contrôles-

embarquements » et met en garde la direction sur le nombre important et croissant 

d’outrages et agressions sur ce type de contrôle avant embarquement. 

 

SUD-Rail demande aux agents d’être vigilants et de ne pas hésiter à appliquer leur 

droit de retrait si le besoin. 
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