
La  direction,  lors  de  la 
commission spécialisé réseau 
(CSR) atlantique du 23 mai 
2012,  a  présenté  un  projet 
liée  à  une  refonte  de 
l’équipement  des  trains  sur 
l’axe  PALITO.  La  direction 
prétexte  des  déséquilibres 
de  la  convention  et  de 
l’arrivée  de  la  concurrence 
pour  réduire  les  coûts, 
faisant des ASCT la variable 
d’ajustement.

Le  projet  prévoit  un  équipement  à  1  seul  ASCT  dès  lors  que  la 
composition des rames sera de 7 voitures et à 2 agents dès lors que la 
composition sera de 14 voitures. A travers ce projet ce sont au moins 31 
postes d’ASCT qui sont menacés sur l’axe Paris Limoges Toulouse, dont 
8 à Paris Austerlitz,  21 à Limoges, 2 à Toulouse et au minimum d’un 
poste de RET. Ce serait surtout une nouvelle grave dégradation de nos 
conditions de vie et de travail, qui viendrait s’ajouter à la suppression de 
8 emplois d’ASCT prévu lors du prochain changement de service. C’est un 
véritable  plan  social  qui  est  prévu  à  l’ECT,  et  sur  l’axe  PALITO,  c’est 
pourquoi  les  organisations  syndicales  ont  déposé  un  préavis  de  grève 
dans les ECT de LIMOGES, Toulouse et Paris Austerlitz à compter de lundi 
18 juin, pour exiger le retrait du projet.
    

La direction d’activité tente de justifier ces suppressions d’agents en avançant le fait que ces trains ont un  
climat sûreté satisfaisant, que le taux fraude serait faible et que les événements sûreté remontés via les  
fiches CEZAR (Connaissances Evénements Zones A Risques) sont là aussi faibles. Tous ces arguments sont  
fallacieux !

L’intersyndicale conteste ces arguments pour plusieurs raison :
 Le climat est lié à l’équipement des trains sur cet axe.
 Les ASCT seul sur une rame, notamment lors des situations perturbées ne pourront pas effectuer 

l’ensemble des opérations qui leurs incombent.
 Les taux d’activité des EA est contestable, car il ne comprend que la seule activité des EA dans les  

trains et ne comptabilise pas l’activité commerciale du titulaire et des autres agents sur le train.
 Les fiches CEZAR, ne comprennent pas les difficultés que peuvent rencontrer les ASCT notamment 

lors des opérations de contrôle.

Les Syndicats CGT, SUD-RAIL, UNSA exigent le retrait 
immédiat du projet, et appellent l’ensemble des ASCT à 
faire grève le lundi 18 juin et à participer massivement 
à l’assemblée générale à partir de 10h00 à l’entresol.

Préavis  unitaire  CGT,  SUD-RAIL,  UNSA  à  partir  du 
lundi 18 juin 8h00. N’oubliez pas de déposer vos D2I au 
moins 48h00 avant votre prise de service. 

LUNDI 18 JUIN TOUS EN GREVE !!! CONTRE LE PROJET 
DE SUPPRESSION DES AGENTS B SUR L’AXE PALITO.


