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Réunion CSP du 22 janvier 2015 
 

AEC : Accompagnement en Equipe de Contrôle 

OU  

en Attente d'Engagements Concrets !!! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les Organisations Syndicales ont été reçues le jeud i 22 janvier dans le cadre d’une 
Concertation Spécifique de Projet (CSP). Le sujet, au combien préoccupant, de la mise en 
place de l'AEC sur le Nord Alsace était à l'ordre d u jour. 
 
 
Nous nous attendions à obtenir des informations concernant notamment : 

• l’organisation du travail,  
• les roulements,  
• les conséquences sur la rémunération,  
• la future organisation LAF, 
• les règles d’affectations dans les roulements. 

  
La présentation réalisée par la Direction n'a abordé aucun de ces sujets. En effet, celle-ci s’est 
justifiée de ne pas pouvoir répondre à ces sujets en prétextant que le projet AEC n’en était qu’à son 
point de départ. 
 
 
Vos représentants UNSA Cheminots ont fait remarquer  qu’il ne restait que 10 mois avant la 
mise en application de ce projet. Il est donc surpr enant que la Direction n’ait pas plus 
d'informations à donner sur ces points… 
  

Union Régionale Alsace 
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UNE CONCERTATION AVEC TOUS LES ACTEURS :   
 

Dans le cadre d'un dialogue social de qualité, nous   regrettons 
qu'aucun calendrier de présentation de ce projet au x Instances 
Représentatives du Personnel (IRP) n’ait été propos é. 
La décision d'une seconde CSP n’avait pas encore été envisagée par 
notre Direction.  
Le DET a néanmoins rappelé qu’il était évident pour lui d’associer les 
IRP notamment les CHSCT Trains/Traction en indiquant : "Je ne 
souhaite pas démarrer aujourd’hui une carrière de dictateur. " 
 
 

 
IMPACTS SUR LES EFFECTIFS ASCT de l'UO Train : 
 
La Direction, nous informe que 50 % des effectifs ASCT de l’UO Trains seront "réinvestis" en 
équivalent LAF. Suite à notre demande de précision quant au chiffre exact, et après insistance, il 
s’agirait d'un apport de 25 agents supplémentaires en LAF.  
 
Vos représentants UNSA Cheminots restent dubitatifs  sur le chiffre annoncé au vu du nombre 
de lignes passant en AEC sur le Nord Alsace…   
 
L'accompagnement individualisé des agents annoncé p ar la Direction, qui est pour l'UNSA 
une chose indispensable, n'a pas été développée. No us serons demandeurs d'engagements 
concrets. 
 
 
IMPACTS SUR LA REMUNERATION :   

 
La Direction se voulait rassurante : "C’est un projet de diminution de 
l’effectif des ASCT, pas celui de la rémunération des ASCT." 
 
Vos représentants UNSA Cheminots resteront vigilant s et 
défendront le sujet de la rémunération en rappelant  cette parole à 
la Direction.   
 
 

 
 
Même si l’UNSA Cheminots n'est pas favorable à la m ise en place de l’AEC, elle veillera à ce 
que les préoccupations des ASCT soient prises en co mpte. 
 
 Pour l'UNSA Cheminots :  
 

- la rémunération des agents  
- la conciliation entre vie professionnelle et vie pr ivé  

 
devront être au cœur des discussions. 

 
Vos représentants UNSA Cheminots défendront ces pré alables !  
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Calendrier prévisionnel de déploiement  
 

� Décembre 2015 : 100% des trains circuleront en EAS sur 
Lauterbourg et 80 % des trains sur Saverne Haguenau  et Nord 
de l’Alsace (Niederbronn et Wissembourg) circuleron t en EAS 
 

� Avril 2016  : 100% des trains circuleront en EAS sur les lignes S averne, 
Haguenau, Nord de l’Alsace (Niederbronn et Wissembo urg) et 100% des 
trains en EAS sur la ligne Colmar Metzeral. 

 
 
� Décembre 2017  : 80% des trains circuleront en EAS sur les lignes 

Sélestat, Saverne et Sarrebourg. 
 

� Décembre 2018 :  100% des trains circuleront en EAS sur la ligne 
Sélestat, Saverne, Sarrebourg. 
 
 
 

Les trains qui ne sont pas concernés par ce projet sont :   
 
Les TER200, les TER Metz Nancy ; les TER Sarreguemi nes, les TER au-delà de 
Molsheim (Saales, Rothau et Saint Dié), les TER par cours Strasbourg Mulhouse 
et Strasbourg Bâle. 
 
 

Vos délégués UNSA Cheminots organisent une 
permanence spécifique EAC à l’UO Trains de 

Strasbourg les : 
 
 

3 Février & 19 Février  

 
 
 

Venez nombreux !  
 



 

 


