Le journal qui dépote mais qui
ne se fait pas que des amis...
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Journal destiné aux agents de la Vente, de l’Escale, du Contrôle

ACCORDS LOCAUX

Donnez moi vos EVS
sans broncher et
tout se passera
bien !

Le chemin de fer sans cheminot,
c’est pas beau et ça nuit gravement à la sécurité de tous !
A l’ESV TGV RA, tous les ASCT ont reçu la « note sécurité » n°24, traitant de l’équipement
des trains en personnel. Après avoir viré les chefs de service de la plupart des gares, remplacé
les vendeurs par des machines souvent en panne, mis des caméras en lieu et place des
contrôleurs dans les TER, la direction s’en prend maintenant à l’accompagnement des TGV.
Extrait de cette note interne : « Exceptionnellement, un TGV UM peut être expédié avec un
seul agent titulaire (équipement minimal) qui prend place en rame de tête. » On remplace
donc les agents B, X et Y (qui sont budgétés et prévus dans les roulements) par … Personne !
Qui gérera un incendie qui se déclenchera en rame de queue ? Qui renseignera les
correspondances en cas de retard ? Qui replacera les voyageurs en surréservation ? Qui fera
appel à un médecin en cas de
malaise ? Qui aidera à
l’installation de la wifi ? Qui
gérera une climatisation
défaillante ? Le contrôleur
invisible ???
Par contre, c’est le contrôleur
titulaire qui se retrouvera à
coup sûr devant le juge en cas
de problème grave en rame de
queue.
La sacro-sainte sécurité dont
on rebat tant les oreilles aux
cheminots ne semble pas être
aussi importante pour nos
dirigeants quand il s’agit de
faire des économies de
personnel !

Irresponsable !

Parcours pro
ASCT : Le coup de force de la
direction, bien aidée par certains !
La direction a décidé de faire voler en éclats
toutes les garanties de parcours professionnel
dont les ASCT disposaient jusque là.
En effet, la direction, a décidé que dorénavant :
- elle pourrait réaliser des embauches
directement sur l'ESV Rhodanien, pour faire de
l'accompagnement de trains alors que des
ASCT plus anciens se voient imposé d'aller en
brigades au P.U.
- que la formation initiale dispensée aux futurs
nouveaux embauchés ou aux reconversions ne
comporte plus de module SECURITE et se
limite à 3S et non aux 4S qui composent le
métier d'ASCT.
- que des entretiens de motivation seront mis en
place pour l'accès à Voyages.
- que le pouvoir des OS dans les commissions
de montées en roulements pour veiller au
respect des critères et à l'équité entre les agents
soit réduit.
Après avoir pris connaissance du nouveau
projet de référentiel que la direction souhaite
donc mettre en place, nous constatons que la
direction n'a intégré aucune des demandes des
pétitionnaires (pétition lancée par SUD-Rail qui
a été signée par la grande majorité des ASCT).

Pour SUD-Rail, il est inacceptable que la
direction s’assoit sur les garanties fixées dans
l’ancien référentiel « Parcours pro des ASCT »
et regrette que d’autres organisations syndicales
accompagnent la direction dans ce coup de
force.
Les 348 ASCT ayant signé la pétition
apprécieront !

Les outrages et agressions envers les
ASCT avaient augmenté de près de 10 %
entre 2016 et 2017 et cette tendance s’est
poursuivie sur le début d’année 2018.
La direction ne respecte donc toujours pas
son obligation de résultat en matière de
sécurité de son personnel.

Et revoilà City One
en gare de Part Dieu
Que font-ils là ? Pour quelle raison ? Pour combien
de temps ?

Ils avaient déjà fait une apparition il y a 2 ans. Et
depuis quelques semaines, des salariés de cette
entreprise de sous-traitance sont à nouveau
présents en gare de Part Dieu pour informer et
orienter les voyageurs.
Autant de missions qui devraient logiquement être
confiées à des cheminots.
Alors évidemment, il ne s’agit pas de critiquer les
salariés en question qui n’ont pour seul souhait que
d’obtenir un salaire à la fin du mois.
Mais c’est bien la politique de la direction SNCF qui
pose question… puisqu’elle fait le choix de soustraiter plutôt que de dimensionner convenablement
ses effectifs pour assurer elle-même l’information et
l’orientation des voyageurs. Encore un renoncement
qui pose de nombreuses questions !
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