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St Denis, le 09 mai 2014 
Communiqué de presse:  

SUD-Rail ne laissera pas la SNCF supprimer les 

contrôleurs dans les trains  
 
La direction SNCF, soutenue par les Conseils Régionaux, semble prête à tout pour faire des gains 

de productivité; elle envisage de supprimer les contrôleurs dans les trains et par la même occasion 
de jouer avec la sécurité des trains et la sureté des cheminots et usagers. 

 

Dans plusieurs régions, la SNCF met en place une nouvelle organisation du travail qui se nomme 
l'A.N.S (« accompagnement non systématique par un contrôleur »). Volontairement, elle décide de 

supprimer l'information des usagers dans les trains et de ne plus avoir d'assistance humaine aux 

voyageurs malades ou en difficulté. Elle confirme la casse du métier de contrôleur en reportant ses 

missions sur le conducteur seul à bord du train, qui devra assurer la conduite, la sécurité de la 
circulation, la fermeture des portes, l’information et la prise en charge des usagers en situation 

normale et en cas d’incident.  

 

Aujourd'hui, nous avons à faire à une direction SNCF inconsciente qui joue avec la 

vie des cheminots et des usagers !  

 

L'organisation syndicale SUD-Rail a décidé de lutter et a déposé un préavis de 

grève sur les régions Rhône-Alpes et Auvergne Nivernais du dimanche 11 mai à 

19h00 au mardi 13 mai à 08h00. 
 

Faire circuler des trains sans contrôleur à bord, c'est le cas depuis de longues années en Ile de France 
et le bilan est catastrophique pour les usagers : agressions, surcharge, descente sur les voies, 

activation frauduleuse des signaux d’alarme, etc… La SNCF veut imposer cette orientation de 

partout en France et affaiblir encore plus le service public ferroviaire. 
 

La fédération SUD-Rail exige que la direction nationale arrête définitivement ce 

projet et embauche suffisamment de contrôleurs pour assurer un service de qualité.  

 

A Clermont Ferrand, Chambéry, Lyon, St Etienne, ... les cheminots seront 

mobilisés lundi prochain et appelle les associations d’usagers à se joindre à ce 

combat ! 
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