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Chefs de Bord

= voyage en toute tranquillité

L’UNSA-Ferroviaire participe

européenne des travailleurs des transports (ETF)

contrôleurs à bord des trains

Pour des raisons économiques, les entreprises de transports ferroviaires 

européennes, choisissent de supprimer 

zones de non-droit favorisant 

Pourtant dans un train, les responsabilités

� Sécurité : prise en charge des voyageurs en cas d’accident ou d’incident

� Sûreté : prévention

� Service : aide, conseils, informations aux voyageurs et assistan

aux personnes en situation de 

L’UNSA-Ferroviaire, syndicat opposé à la mise en place des trains en EAS
(Equipement à Agent Seul

Avec l’UNSA

le maintien des chefs de bord dans 
 

 

Chefs de Bord à vos côtés

voyage en toute tranquillité
 

participe à la campagne européenne initiée par la Fédération 

européenne des travailleurs des transports (ETF) pour défendre 

contrôleurs à bord des trains. 

Pour des raisons économiques, les entreprises de transports ferroviaires 

, choisissent de supprimer les Chefs de Bord. Leur suppression créera des 

droit favorisant l’insécurité et la fraude à bord des trains.

ans un train, les responsabilités du Chef de Bord sont multiples

: prise en charge des voyageurs en cas d’accident ou d’incident

: prévention des conflits et des agressions,  

: aide, conseils, informations aux voyageurs et assistan

aux personnes en situation de handicap 

Ferroviaire, syndicat opposé à la mise en place des trains en EAS
(Equipement à Agent Seul : uniquement le conducteur

 

l’UNSA-Ferroviaire revendiquez

le maintien des chefs de bord dans vos trains.

à vos côtés  

voyage en toute tranquillité 

initiée par la Fédération 

défendre le maintien des 

Pour des raisons économiques, les entreprises de transports ferroviaires 

Leur suppression créera des 

l’insécurité et la fraude à bord des trains. 

du Chef de Bord sont multiples : 

: prise en charge des voyageurs en cas d’accident ou d’incident 

: aide, conseils, informations aux voyageurs et assistance  

Ferroviaire, syndicat opposé à la mise en place des trains en EAS 

uniquement le conducteur) 

revendiquez  

os trains. 


