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Monsieur le Directeur SNCF Proximité, 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour discuter de l’EAS (Equipement Agent 
Seul), et de sa déclinaison hybride : l’ANS (Accompagnement Non 
Systématique). Il aura fallu en passer par la DCI pour que vous osiez aborder ce 
sujet avec les Fédérations : ce sujet serait-il tabou à vos yeux? 

Malgré les alertes et les interventions de l’UNSA-Ferroviaire et des autres 
Organisations Syndicales sur les dangers d’une telle organisation, vous persistez 
dans votre démarche. Cela ne vous suffisait pas de le mettre en place en 
catimini sur de nombreuses régions, vous passez à une étape supplémentaire en 
l'expérimentant sur les TER (Train Express Régionaux) et sur l’axe Paris-
Beauvais. 

Ce n’est pas à proprement parler une « expérimentation », mais ce n‘est qu’un 
subterfuge pour aboutir en réalité à de nouvelles organisations de travail, qui 
n’ont qu’un seul intérêt : la productivité. 

Cette nouvelle méthode de production a des conséquences sur le service rendu 
au public notamment en termes de sécurité pour les voyageurs et les 
cheminots, d’information aux voyageurs et de lutte contre la fraude. 

Malgré votre vision, ces évolutions ont des impacts sensibles sur les différents 
métiers (ADC, ASCT, Escale, Vente et Sureté) 

Les chefs de bords voient leurs métiers évoluer sans aucune concertation. 
L’UNSA-Ferroviaire vous rappelle les 21 missions de l’ASCT (Agent du Service 
Commercial Trains) et des 4 « S » (Sécurité, Sureté, Service, Sauvegarde des 
recettes). 



Les ADC (Agent De Conduite) sont des acteurs importants dans la chaine de la 
sécurité à la SNCF. La gestion de la clientèle (annonces) en situation dégradée 
ou en cas d’indicent, voire en situation normale, rendront cette mission de 
« sécurité » difficile à réaliser. 

Les agents d’escale se voient attribuer de nouvelles missions d’accueil/filtrage, 
mais sans cadrage, et sont surtout confrontés à la montée de la violence, des 
voyageurs mécontents, et qui ne comprennent pas la politique de l’Entreprise. 

Les agents de la vente subissent le mécontentement des voyageurs qui ont 
rencontré un problème et qui n’ont plus aucun contact à bord. 

Les agents de la Suge, sont sollicités à tout va, mais faute d’effectifs ne pourront 
répondre favorablement à toutes les demandes. 

Si on reprend le cas de Paris Beauvais, en supprimant les chefs de bord, vous 
créez des zones de non droit où les voyageurs seront livrés à eux-mêmes. 

Et comme cela ne vous suffit pas, vous fermez en parallèle de nombreuses gares 
sur la ligne : on croit rêver ! 

Pour votre activité, l’EAS & l’ANS sont une opportunité de réduire des coûts de 
production demandés par l’état et les AOT. Mais détrompez-vous d’autres coûts 
vont obligatoirement apparaître : insatisfaction des clients, entretien du 
matériel plus couteux, rentrées financières moins importantes, ainsi qu’une 
dégradation de la sureté et de la sécurité ferroviaire. 

Comment pensez-vous qu’avec de tels résultats, il puisse y avoir un avenir pour 
les trains conventionnés au sein de la SNCF ? 

L’UNSA-Ferroviaire est attachée à un service public de qualité et aux respects de 
nos voyageurs. Nous ne pouvons accepter de rentrer dans un système ou la 
Direction propose de réduire le service rendu au public. 

L’UNSA-Ferroviaire refuse qu’une politique d’entreprise mette en danger les 
agents par le biais de la déshumanisation des trains et en créant des zones de 
non droit. 



L’UNSA-Ferroviaire revendique un service de qualité rendu au public, humanisé 
en phase avec nos fondamentaux de sûreté et de sécurité ferroviaire.  

C’est pour toutes ces raisons que nous sommes contre l’EAS/ANS. 

Sur la forme : si nous sommes reçus aujourd’hui dans un format interfédéral, 
nous vous rappelons que nous avons déposé une DCI au titre de l’UNSA-
Ferroviaire. 

Devant cet état de fait, nous nous réservons sur les suites à donner à cette 
concertation et sommes, pour l'heure, dans l’attente de vos réponses. 

Merci de votre attention. 

 

 

Nathalie Wetzel et Florent Monteilhet 

 


