
Spécial Elections 2015 

AVENIR  ASCT 

Informations du réseau trains des cheminots Force Ouvrière  

La réforme voulue par la direction et mise en place par 
le gouvernement avec l’aide de syndicats 
accompagnateurs va maintenant entrer dans une 

phase déterminante. Si les organisations 
syndicales responsables n’opposent aucune 
riposte d’envergure, le RH 077 disparaitra au 
plus tard au 1er juillet 2016.  
 
 

Le champ d’application qui favorise déjà les reculs 
sociaux et le dumping social en excluant une grande 
partie des salariés aura des conséquences directes sur 
notre métier. 
 
 

Pour Force Ouvrière le maintien du RH077 et du statut 
pour tous les cheminots sont la garantie d’un 
avenir  "roulant" pour les ASCT. La loi du 4 août 2014 
dégrade le service public ferroviaire, l’intégration du 
système ferroviaire et l’unicité de la famille 
cheminote, nous réclamons son abrogation. 

Les prochaines élections seront aussi 
déterminantes ! Ce sera le moment de 

choisir des représentants qui ne 
céderont ni à la carotte ni au bâton. 

 

Toujours au-devant des usagers les ASCT sont 
en première ligne en cas de problèmes, avec 
Force Ouvrière faisons valoir nos 
revendications : 

Contactez vos délégués FO 



REVENDICATIONS 
Pour les conditions de travail 

Tous les trains 
doivent être 
accompagnés. 

La réforme, les réorganisations et chaque nouveau projet 
sont synonymes de gains de productivité sans aucune 
compensation. Ces multiples remaniements bouleversent 
nos conditions de travail ! 
Pour Force Ouvrière il faut : 

Le maintien et le respect du RH 0077; 
La limitation des coupures dans les roulements, la 
suppression du repos sec, la suppression des périodes 
de travail de 6 jours; 
Des repos à la résidence portés à 16h minimum; 
Midi/midi (avant et après repos);  
L’extension de la période de nuit de 22 heures à 6h; 
30 jours de congés; 
Temps partiel décidé par l’agent   

Pour le salaire  

L’augmentation générale des salaires et la mise en place d’un 
véritable 13ème mois sont nécessaire. 
Pour Force Ouvrière il faut : 

La prime de réserve payée sur les journées à 
dispositions  du roulement; 
Mise en place d’une indemnité d’accompagnement ligne 
classique; 
Augmentation des primes trains 
La revalorisation de la prime horaire de nuit; 
Le doublement du taux horaire des dimanches et fêtes 
et son application le samedi;  
Le maintien des primes de langues étrangères; 
La création d’une prime de saisie Accelio; 
Le maintien sans condition de la valeur de la prime code 
24 après 15 ans aux trains; 
Pour les femmes enceintes, le service doux à la 
demande des agents dans l’établissement dès la 
déclaration de grossesse avec maintien des primes; 
Le déclenchement de l’élément « Activité Commerciale 
Renforcée » à partir de la cinquième heure; 
L’octroi de chèques vacances et de chèques repas ; 

REVENDICATIONS 



REVENDICATIONS 
Pour  le métier  

Sur toutes les rames, l'Agent de Train est indispensable pour 
assurer : la sécurité des circulations, l'accompagnement des 
trains sur la totalité du parcours, l’accueil, l'information, 
l'aide aux voyageurs, la sécurité des personnes, le contrôle 
des titres de transport… 
 

Pour Force Ouvrière ces fondamentaux doivent s'exercer sur tous les 
trains et tous les trains doivent être accompagnés. 
Pour Force Ouvrière il faut : 
 

Des ASCT au statut sur tous les trains;  
2 ASCT minimum par rame, par train, sur la totalité du 
parcours; 
3 ASCT minimum par train de nuit; 
La remise en place de la réserve dans chaque 
roulement; 
Un coefficient d'absence tenant compte des 
absences réelles ;  
Maintien des trains Intercités ; 

Il faut corriger les inégalités entre ECT et refuser 
l’éclatement des grades en spécialité par activité.  
Le métier est le même pour tous. 
 

On nous impose des parcours professionnels « motivants » 
pour passer d’un produit à l’autre. Les petites passerelles, 
que met en place la Direction des Trains, ne suffiront pas à 
franchir les fossés que l’entreprise instaure entre les 
activités. 
Pour Force Ouvrière il faut : 

Un plan de carrière garantissant un déroulement sur 3 
qualifications minimum, soit : 
Nomination à la qualification C  dès le 
commissionnement; 
C2  après 15 ans; 
D2  après 25 ans; 
Une notation en établissement dans le respect de l’ancienneté; 
L’intégration au statut de tous les contractuels; 

REVENDICATIONS 

l'Agent de Train 
est 

indispensable  

Pour le déroulement de carrière 



Force Ouvrière appelle les organisations 

syndicales responsables  

À opposer une riposte  

d’envergure pour sauver le RH 077 

 

 

 

 

 

NOM : ________________________       Prénom : ___________________________ 
 

Adresse : __________________________________________________________ 
 
Code Postal :  _  _  _  _  _                                    Ville : ______________________________ 
 

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Grade : ________________________ Filière : ________________________ 
 

Qualification / Niveau : ______________ Position : __________________ 
 

        Etablissement : __________________ Unité d’affectation: ________________ 
 

N° de CP :   _   _   _   _   _   _   _   _ Date de naissance :  _  _  /  _  _  /  _  _  _  _ 
 

Je soussigné déclare adhérer au syndicat Force Ouvrière des Cheminots de _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Date d’adhésion :  _  _  /  _  _  /  _  _  _  _  
 

 Le Secrétaire du Syndicat    Signature de l’adhérent 


