
 

 
 

 

 

Les organisations syndicales CGT et SUD-Rail appellent 

tous les ASCT de Lyon à la grève le 15 décembre. 
Nous exigeons : 

• L’embauche de tous les CDD et intérimaires actuellement en contrat à TER 

• Le maintien des 4 postes d’IL de la résidence de Part Dieu 

• L’arrêt immédiat du projet de déménagement et de fermeture de la résidence TGV 

de Perrache 

• L’arrêt du recours aux détachements de TGV à TER 

• Le maintien du planton TER de Perrache 

• La suspension des opérations de contrôle des titres de transports pendant la crise 

sanitaire 

Les ASCT ont été et sont toujours en première ligne face au risque COVID. Durant toute la durée de cette 

crise sanitaire, ils participent activement au maintien de l’activité économique du pays en assurant leur 

mission de service public, au péril de leur santé. 

NOUS N'AVONS PAS A PAYER LA FACTURE DE LA CRISE SANITAIRE ! 

Le manque d’effectif au TER dégrade depuis longtemps les conditions de travail des ASCT ! Il est 

inacceptable, que la Direction profite de la crise sanitaire pour geler les embauches ! Pire, alors qu’elle 

bloque même au dernier moment des recrutements en CDI déjà programmés sur le mois de novembre, 

elle fait appel à des volontaires de TGV pour palier a son manque d’effectif ! 

Pour TER le manque d’agents est d’une quarantaine d’ASCT. Sans compter les suppressions de postes et 

gains de productivité, avec la suppression de 17000 vallée du Rhône c’est moins 6 agents, la suppression 

du planton de Perrache c’est moins 3 agents !  

Assez de ces suppressions de postes ! Les IL sont des postes essentiels au bon fonctionnement de la 

résidence de Part Dieu. Outre leurs missions, ils sont également garants d’une certaine cohésion, et ont 

démontré leur utilité lors de cette crise sanitaire, quand les bureaux restaient cruellement vides ! 

Stop à ce projet de réorganisation complètement INEPTE de suppression de la résidence TGV de perrache ! 

Il est une aberration ! Il ne répond à aucun argument économique, mais uniquement à la volonté d’un DET 

complétement « perché », de réunir tous les agents sur le site de Part Dieu afin de créer une pseudo 

« famille tgv » ! Les ASCT de perrache ont déjà une famille, et ce projet va justement dégrader fortement à 

la fois leurs conditions de travail, mais surtout, leur vie familiale ! 

 

TOUS EN GREVE  

LE 15 décembre ! 



 

LA CONTRE-ATTAQUE COMMENCE… 

 

 
 

Information pour poser vos DII : 
 

• ASCT TER KRONO : Remise en main propre au RCT 

ou par tel 04 72 40 14 18 ou par fax 04 72 40 31 21.   

Si la CPST est fermé, par mail 

id.cpst.ddl.krono.ter.aura@sncf.fr 
 

• ASCT TER CITI : Par téléphone au 03 59 30 16 18  

 

• ASCT TGV RA : Uniquement par mail 

previsionistes.esvtgvra@sncf.fr 

 

TOUS EN 

GREVE 

le 15/12 ! 


