
Depuis la cre ation de Ouigo, SUD-Rail a toujours 
tenu le me me discours et porte  la me me 
revendication : il faut aller vers une pre sence 
systématique de la SUGE sur chaque Accueil-
Embarquement. 
 
En effet, les agents subissent les incivilite s, 
outrages et agressions re gulie rement lors des A/E, 
tout cela parce que la direction ne met pas les 
moyens ne cessaires. 
 
Cette semaine, avec la cascade d’agressions à 
déplorer, ce fut le trop plein !  
 
Apre s avoir leve  les dispositifs d’A/E jeudi apre s-
midi et cesse  tout contro le a  bord des TGV, cela n’a 
pas suffi a  faire bouger les choses puisque jeudi 
soir a  l’issue d’une enque te imme diate avec le 
CHSCT, la direction n’a pas apporte  de re ponses 
se rieuses de nature a  ame liorer la surete  des A/E. 
(en effet, la direction proposait uniquement des 
mesures qui n’iraient pas au-delà de ce week-end). 
 
Les agents Ouigo, soutenus par SUD-Rail et la 
CGT, ont alors décidé ce vendredi d’exercer 
leur droit de retrait dès les premières PS du 
matin.  
 
Lors d’une re union de ne gociation avec la 
direction ce vendredi matin (pas moins de 3 
heures de ne gociations), il a e te  acte  : 
 
 un renforcement des dispositifs d’A/E avec 

présence de la SUGE durant les 15 
prochains jours. 

 
 Une nouvelle réunion dans les 2 semaines 

qui viennent pour mettre en place des 
mesures à plus long terme. 

 

Le de tail des A/E renforce s vous a de ja  e te  
communique  par SUD-Rail et la direction va le 
faire par voie d’affichage. 
 
Pour les 2 semaines qui viennent, SUD-Rail 
appelle les agents de Ouigo à lever tout A/E 
pour lequel la SUGE serait absente alors que 
sa présence serait prévue dans les mesures 
actées ce jour. 
 
SUD-Rail reste attentif a  la situation et a  
disposition des agents si besoin. 
 

 

Bilan d’un dépôt de sac ! 
Le 02/12/16 

 

Les agents de OUIGO  
se sont fait entendre ! 

 
Le dépôt de sac a 

contraint la direction  
a enfin prendre des 

mesures. 
 

Seule la lutte paie !  


