
 

 

Création des nouvelles dessertes
- Nantes 

- Rennes 

- Angers 

- Le Mans 

- TGV Haute Picardie 

- + une gare pas encore identifiée mais située dans l’agglomération lilloise

Ces nouvelles dessertes seront assurées par l
Marne la Vallée et St Exupéry. 

Effectifs Ouigo et recrutements
Les effectifs Ouigo sont actuellement de 76 ASCT (29 à Marne et 47 à St Ex)

Ils devraient augmenter pour atteindre un chiffre situé entre 121 et 136 ASCT (58 à 63 
à Marne et 63 à 73 à St Ex). 

On passera de 2 chefs de commande à probablement 

Et de 5 RET à 8 ou 9. 

Les agents seront toujours recrutés sur la base du volontariat mais devront accepter 
d’être affectés sur l’une ou l’autre des résidences (Marne ou St Ex).

SUD-Rail juge cela pas convenable vis
postuler et qui n’auraient en aucun cas envie de changer de région.

SUD-Rail vous informe sur les évolutions de 

charge prévues pour Ouigo dès décembre 2015

Pour SUD-Rail, compte-tenu des délais pour former les ASCT (4 mois), il 

faut dès à présent effectuer des embauches et donc lancer en urgence des 

écoles sans quoi l’ECT de Lyon sera à la ramasse une

prochain et ce seront encore les ASCT qui trinqu

refusés, les non-tenus, les tournées à 

Ce sont entre 45 et 60 ASCT supplémentaires qui vont rejoindre Ouigo

même si tous les agents ne seront pas issus de l’ECT de Lyon 

assurément des ECT parisiens), SUD
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Création des nouvelles dessertes suivantes 

+ une gare pas encore identifiée mais située dans l’agglomération lilloise

Ces nouvelles dessertes seront assurées par les structures Ouigo existantes. 
Marne la Vallée et St Exupéry. Donc pas de nouvelle résidence envisagée.

Effectifs Ouigo et recrutements 
Les effectifs Ouigo sont actuellement de 76 ASCT (29 à Marne et 47 à St Ex)

Ils devraient augmenter pour atteindre un chiffre situé entre 121 et 136 ASCT (58 à 63 
 

On passera de 2 chefs de commande à probablement 3 ou 4. 

Les agents seront toujours recrutés sur la base du volontariat mais devront accepter 
d’être affectés sur l’une ou l’autre des résidences (Marne ou St Ex). 

convenable vis-à-vis des agents qui feraient la démarche de 
postuler et qui n’auraient en aucun cas envie de changer de région. 

Rail vous informe sur les évolutions de 

charge prévues pour Ouigo dès décembre 2015

tenu des délais pour former les ASCT (4 mois), il 

faut dès à présent effectuer des embauches et donc lancer en urgence des 

écoles sans quoi l’ECT de Lyon sera à la ramasse une bonne partie de l’hiver 

prochain et ce seront encore les ASCT qui trinqueront avec les congés 

les tournées à rallonge, les modifs continuelles.

Ce sont entre 45 et 60 ASCT supplémentaires qui vont rejoindre Ouigo

s agents ne seront pas issus de l’ECT de Lyon 

, SUD-Rail réclame 5 écoles de 12 immédiatement.
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 : 

+ une gare pas encore identifiée mais située dans l’agglomération lilloise 

es structures Ouigo existantes. A savoir 
Donc pas de nouvelle résidence envisagée. 

Les effectifs Ouigo sont actuellement de 76 ASCT (29 à Marne et 47 à St Ex) 

Ils devraient augmenter pour atteindre un chiffre situé entre 121 et 136 ASCT (58 à 63 

Les agents seront toujours recrutés sur la base du volontariat mais devront accepter 

vis des agents qui feraient la démarche de 

Rail vous informe sur les évolutions de  

charge prévues pour Ouigo dès décembre 2015 

tenu des délais pour former les ASCT (4 mois), il 

faut dès à présent effectuer des embauches et donc lancer en urgence des 

bonne partie de l’hiver 

eront avec les congés 

rallonge, les modifs continuelles. 

Ce sont entre 45 et 60 ASCT supplémentaires qui vont rejoindre Ouigo et 

s agents ne seront pas issus de l’ECT de Lyon (certains viendront 

immédiatement. 


