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Trains sensibles :  
Des dirigeants irresponsables ! 

Depuis de nombreuses anne es, il a 
e te  acte  que les trains conside re s 
comme tre s dangereux sur des 
crite res objectifs (nombre d’outrages,  de 
menaces, d’agressions, de PV, d’incivilités, de rixes 
entre voyageurs, de rapports sureté sur un même 

train) e taient classe s sensibles et donc 
accompagne s d’un 2e ASCT de 
manie re syste matique. Ainsi, 70 TER 
sont classe s sensibles et circulent 
chaque semaine impe rativement 
avec 2 ASCT a  bord ! Apre s avoir 
de nonce  cet accord, la direction 
enterre officiellement les trains 
sensibles comme elle l’a confirme  en 
CHSCT ce 8 octobre 2018. 

 

 
 

La direction va mettre  
en danger les ASCT ! 

Protégez-vous et faites les assumer leurs choix ! 

Quand on connait la situation sur les TER, quand on observe le 
nombre de fois ou  la pre sence d’un 2e ASCT sur train sensible a 
e vite  une agression ou en a limite  la gravite , la de cision de la 
direction est belle et bien irresponsable ! 
 

Les membres CHSCT ont informe  la direction qu’ils 
conside raient que sa de cision allait mettre les ASCT en grand 
danger sur ces trains. 

Pour SUD-Rail, les trains sensibles re pertorie s au verso le sont toujours.  
Chaque ASCT peut : 
 

Faire usage de son DROIT DE RETRAIT : Nous rappelons aux ASCT qu’ils ont la possibilite  de faire usage de leur 
droit de retrait s’ils ne s’estiment pas en se curite . N’he sitez pas car on ne va pas au travail pour se faire agresser. Si 
vous ne vous estimez pas en se curite , retirez-vous, contactez la CPST ainsi qu’un membre CHSCT ! 
 

Déposer PLAINTE CONTRE LE DET : Si vous êtes envoyé seul sur un de ces trains sensibles, que vous ne faites 
pas usage de votre droit de retrait, et que vous e tes victime d’un outrage, d’une menace ou d’une agression lors de cet 
accompagnement, SUD-Rail vous conseille de de poser plainte e videmment contre l’agresseur mais e galement contre 
le directeur d’e tablissement pour « mise en danger de la vie d’autrui » d’une part et pour « ne pas avoir pris les 
mesures ne cessaires pour assurer votre se curite  et prote ger votre sante  physique et mentale » d’autre part.  
On ne de pose donc plus seulement plainte contre l’agresseur identifie  ou contre X mais aussi contre le DET. 
Dans ce cas, contactez rapidement SUD-Rail pour que nous vous prenions en charge juridiquement. 

Jusque là, il y avait des 
trains sensibles avec un 

accompagnement 
systématique par  

2 ASCT ! 

Dorénavant, pour  
la direction, il n’y  

aura qu’une liste de 
trains à vigiler, sans 
l’assurance d’avoir  

2 ASCT ! 

Quand la direction place « sous vigilance », on connait d’avance le 
résultat ! Les ASCT seront régulièrement seuls sur des trains pourtant 
considérés par tous comme très dangereux ! C’est irresponsable ! 




