
                                                                                                                                       

1 an de PARIS-LYON :  
SUD-Rail appelle au BOYCOTT de la 

soirée organisée par la direction ! 
 

 
Ci-dessous le mail qu’ont reçu les agents de « Voyages », pour une invitation à une soirée festive, pour 
célébrer l’anniversaire des Accueil-Embarquements sur Paris-Lyon. 

 
Pour SUD-Rail, cette invitation est une véritable provocation ! 
 

Cela fait 1 an que les ASCT se voient contraints et forcés de faire des Accueil-Embarquements à la chaine, 
sans aucune motivation, avec pour seul espoir qu’ils soient levés pour ne pas y aller. 
 

Cela fait 1 an que les ASCT réclament que leurs pertes de salaire soient réellement compensées. 
 

Cela fait 1 an que les ASCT réclament que leurs demandes soient prises en compte, comme par exemple 
réclamer une tenue chaude en hiver et se voient ridiculisés avec un caleçon et un tee-shirt long. 
 

Cela fait 1 an que les ASCT ont vu le travail qu’ils aimaient se dégrader, au point d’y aller en reculant. 
 

Cela fait 1 an que les ASCT se demandent ce qu’ils vont devenir avec la mise en place des portiques de 
contrôle et sont très inquiets sur leur avenir, sans réponse. 
 

La liste des doléances est longue, trop longue, alors quand on voit que la direction de l’axe sud-est ne 

trouve rien de mieux à faire avec son budget que d’organiser une soirée festive sur un bateau au lieu de 
répondre aux demandes légitimes des agents ; oui cette invitation et une véritable provocation. 
 

Cela montre une nouvelle fois la déconnexion totale qu’il y a entre la direction et ceux qui sont sur le 
terrain et vivent leur décisions.  
 

Cette invitation exclusivement réservée aux agents Paris-Lyon rappelle les petites 
« sauteries » organisées par ID TGV il y a quelques années, et au combien décriées par tous à 
l’époque !  
 

 
SUD-Rail vous invite à boycotter cette 
soirée, qui devrait plutôt être une 
cérémonie de deuil en mémoire du métier 
d’ASCT qui a disparu.                                                                          
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