
Les informations du CHSCT 
vous sont communiquées par vos représentants SUD-Rail 
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Agression Part Dieu  
du 17/11/14… 

Déclenchement d’une 
enquête CHSCT ! 

Amina Abdelmalki, jeune ASCT de la résidence Part-Dieu a été agressée 
violemment lundi soir à 20h30 devant la résidence de Part-Dieu (coup de poing au 
ventre) alors qu’elle regagnait la résidence entre 2 trains pour se restaurer pendant 
l’heure de battement prévue à sa journée. Après avoir été prise en charge sur place 
par les pompiers, elle a été soignée aux urgences. 

Un médecin lui a prescrit le lendemain de son agression 5 jours d’ITT et 1 semaine 
d’arrêt de travail. 

 

SUD-Rail apporte tout son soutien à Amina, victime d’une agression 

d’une rare lâcheté. 

 
L'agresseur ayant été interpellé immédiatement (et placé en garde à vue), le danger 
lié à cet individu a donc été levé. Le procureur a décidé de le renvoyer devant le 
tribunaux en mars 2015 pour répondre de cette agression. Les membres SUD-Rail au 
CHSCT TER ont malgré tout dès lundi soir saisi la direction et l'inspection du travail 
pour qu'un CHSCT soit réuni sans délai car les incidents graves se répètent devant 
cette résidence. Ce CHSCT a eu lieu ce mercredi matin. 

 

Lors de celui-ci, les membres SUD-Rail ont proposé une délibération et mis au 

vote une mission d’enquête afin d’analyser les risques devant la résidence de Part 

Dieu et de formuler des actions de préventions.  
 

Cette mission d’enquête a été votée à l’unanimité ; des 
entretiens sur cette situation de la sureté sur Part Dieu seront 
notamment réalisés et nous solliciterons donc des agents dans 
ce cadre. 
 

Nous vous tiendrons évidemment au courant des suites de 
cette enquête ! 

Vos représentants SUD-Rail au CHSCT 
Stéphanie PREVOT-POMEDIO - Florent ABACHIN — Stéphane BOULADE —  Cyril FANGEMANN — Olivier RECOUVREUR  


