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Dans le cadre de la DCI 

nationale ASCT, déposée 

par la fédération CGT avec 

SUD-Rail, l’entreprise 

répond dogmatiquement 

par la négative à nos 

revendications malgré 

2 réunions avec 9h de 

négociations, les 05 et 

18 novembre derniers. 

ACTION ECT 
 

 

 

 

PREAVIS DE GREVE ASCT DES 5 ET 6 DECEMBRE : 

LES RESEAUX DE LA COLERE !! 

 
Les conséquences de la réforme ferroviaire se font déjà lourdement 

ressentir. Les cheminots doivent payer au quotidien le financement du 

projet PEPY. Pour cela, la direction précarise l’emploi, défait les métiers, 

réorganise chaque service, remet en cause tout accord au détriment des 

cheminots bien sûr mais aussi de la qualité du service public rendu. 

Depuis 2011, la CGT tire le signal d’alarme sur la baisse incessante des 

effectifs et ses conséquences sur la production, les conditions de vie et de 

travail des agents. 

Les directions des ECT abusent de stratagèmes divers (transferts de 

charge voyage vers d’autres ECT, augmentations des dispos, dévoiements 

de la LAF, modifications quotidiennes des journées de roulement, RHR 

réduit, atteintes à la réglementation…) pour tenir leur cap et répondre aux 

exigences économiques et politiques de la réforme ferroviaire. 

Les directions d’activités qui ont désormais pris l’ascendant dans 

l’organisation de la SNCF, dans une espèce de frénésie libérale, veulent 

imposer, par la force, leur Diktat. 

La suppression de résidences d’agents de train, par des transferts ou des 

suppressions de charges, les pertes d’emplois, la séparation par activité et 

la fin de la mutualisation des moyens, la désorganisation du travail, le 

cantonnement et la compression des parcours professionnels auront 

inévitablement des répercussions sur l’encadrement. Fin des résidences, fin 

des agents d’encadrement ? 

Qu’en sera-t-il des déroulements de carrière ? Pourquoi pas la fin de la 

qualification F dans les résidences, notamment dans les zones diffuses ? 

Ce qui s’applique aujourd’hui aux ASCT pourrait trouver des ramifications 

dans toutes les catégories de personnel. 

La direction, qui au gré de ses injonctions, fait porter à l’encadrement la 

responsabilité de ses choix, saura user des mêmes méthodes, sans 

complexe, quand elle appliquera les mêmes logiques financières pour 

réduire le coût de sa masse salariale, en réduisant le nombre d’emplois des 

Maîtrises et Cadres ! 

La direction, face à nos revendications notamment concernant l’emploi, 

tente de nous rassurer et prévoit des emplois (143 annoncés dans le cadre 

de la DCI pour 436 exigés par la CGT !!). 
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RETOUR SUR CE QU’EXIGE LA CGT… 

CHARGE DE TRAVAIL, EQUIPEMENT DES TRAINS : 

 La CGT demande l’arrêt de la dédicace et le retour à plus de mixité, 

 La CGT demande l’arrêt des transferts de charge, entrainant la suppression de 

résidences et la suppression de roulements, 

 La CGT demande l’arrêt de la productivité, 

 La CGT demande des 7ème supplémentaires pour l’amélioration des conditions de vie 

et de travail, 

 La CGT demande à ce que tous les trains soient accompagnés par 1 ASCT 

minimum, du 1er au dernier et de bout en bout, Certains trains nécessitant la 

présence de plusieurs ASCT, 

 La CGT demande le maintien de 2 ASCT de bout en bout sur les rames Duplex. 

EFFECTIFS : 

 La CGT demande des embauches au statut afin de pallier au manque d’effectifs 

dans les établissements et d’anticiper sur les départs en retraite 2015, 2016, 

2017. 

 La CGT demande l’arrêt d’emploi permanent de CDD sur des périodes de longue 

durée. 

PARCOURS PROFESSIONNEL, METIER ASCT : 

 Pour la CGT, c’est la direction qui est responsable des inquiétudes soulevées sur les 

parcours professionnels. 

 Ce référentiel n’aborde pas les questions du déroulement de carrière, de l’effectif, 

de la charge de travail, de la formation initiale, de la multi-activité. 

 La CGT s’oppose à la remise en cause d’accords locaux sur les parcours 

professionnels qui, aujourd’hui, fonctionnent. 

 La CGT est opposée à la remise en cause des 21 situations professionnelles, du 

transfert des charges et tâches de l’Escale vers les ASCT. 

 La CGT s’oppose au transfert des charges de travail supprimant des roulements et 

de fait, les parcours professionnels naturels. 

 La CGT s’oppose à la sédentarisation des ASCT. 

EAS, ANS, ENS : 

 La CGT s’oppose à la généralisation de l’EAS et le choix de TER d’en faire son 

modèle d’exploitation. 

 La CGT s’oppose à l’augmentation de l’ANS et l’utilisation sournoise qui en est faite 

par la direction. 

 La CGT s’oppose à la mise en place de l’ANS en production comme le prévoit la 

direction. 

 

EN CONSEQUENCE : 

LA CGT APPELLE LES PERSONNELS DES ECT A DEPOSER 
MASSIVEMENT LES DII POUR LA PERIODE 

DU JEUDI 04 DECEMBRE 19H00 
AU DIMANCHE 07 DECEMBRE 08H00 

AFIN DE PESER SUR NOS REVENDICATIONS !!! 


