
 

La direction semble ne reculer devant rien !  

Elle veut donc nous sortir comple tement de 
notre cœur de me tier et nous imposer la 

vente de ce qui lui parait essentiel : 
boissons, chips, mars, mouchoirs, casques-
audio, boules quies, etc… 

C’est un me pris total envers les ASCT que 

nous sommes et qui avons e te  forme s sur 
21 situations professionnelles mais en 

aucun cas pour finir vendeur, en plus de 
tout ce qui fait notre me tier ! 

Ce sera quoi la suite, assurer nous-me me le 
nettoyage en ligne du train, cirer les 

pompes des voyageurs ??? 

 

Lors du lancement de Ouigo, le projet n’a 
jamais e te  pre sente  ainsi, avec une telle 
de rive dans la transformation (de gradation) 

du me tier d’ASCT ! 

 Lors des recrutements non plus, cela n’a 
jamais e te  vendu ainsi aux agents qui ont 

fait le choix de rejoindre Ouigo. 

Le sentiment de tromperie est bien pre sent 
et explique la cole re qui nous habite 
aujourd’hui face a  ce que la direction veut 

nous imposer ! 

Il va falloir faire ceder  

la direction…par la greve ! 

Le 21/06/19 

SUD-Rail, Cfdt, Cgt, Unsa ont e te  reçus ce 21 

juin en re union de conciliation de DCI ; nous 
avons eu a  faire a  une direction sourde et 
ferme e au dialogue ! Il va falloir lui retirer 

les boules-quies et la contraindre a  nous 
e couter ! Pour SUD-Rail, c’est par la gre ve 

massive qu’on y parviendra ! 

La direction semble ignorer que la surete  et 
la se curite  nous occupent de ja  suffisamment 

et re clame toute notre attention. Elle semble 
aussi sous-estimer les conse quences que 

son projet aura sur la cre dibilite  et l’autorite  
des ASCT. En gros, elle propose aux ASCT de 
jongler entre la casquette re pressive et la 

casquette du vendeur jovial avec les me mes 
personnes. A chacun son me tier : La 
restauration a  bord est du domaine des 

agents Newrest et non des ASCT Ouigo ! 


