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PREAMBULE  
 

Depuis des années, avec l’avènement d’un libéralisme débridé, nous sommes plongé-e-s 
dans un monde de régression sociale.  
 
Un des grands principes que nous souhaitons réaffirmer dès le départ dans ce cahier 
revendicatif, qui s’inscrit dans la construction même de Solidaires et de SUD-Rail :  
 
c’est le principe du droit à la différence qu’elle soit ethnique, culturelle ou sexuelle. 
Ceci constitue le moteur de nos luttes pour combattre toutes formes de discriminations, 
aussi bien dans la société que dans le cadre professionnel. 
 
 

Le dernier cahier revendicatif des Agents du Service Commercial des Trains datant de 2017, 
il était nécessaire de le remettre au goût du jour, compte tenu des évolutions rapides dans 
l’organisation des transports, la mise en place imposée de la nouvelle convention collective, 
l’accord de branche, l’ouverture à la concurrence et la filialisation. Tout cela bouleverse 
considérablement nos conditions de travail. 
 
Au sein de la SNCF, le passage en 5 Sociétés Anonymes, les multiples restructurations, la 
gestion par activité, la fonte du métier  d’ASCT en un métier unique de la relation client, tout 
cela modifie profondément nos missions. Les directions d’Axe, de lignes, d’établissements 
profitent du contexte politique ultra favorable pour appuyer sur l’accélérateur. Et avec la 
disparition de la Direction Des Trains (DDT), il n’y a plus d’interlocuteur-rice au niveau 
national, ce qui entraîne un manque de réponses et de considération au sein de la SA 
Voyageurs.   
 
Il nous paraît important de militer pour son retour rapide. Notre métier d’ASCT implique des 
contraintes et une réglementation qui lui est propre. Et à ce titre, nous devons avoir une 
Direction qui répond à ces attentes.  
 
Partout la recherche folle de la productivité sur le dos des agents de train amène à adapter 
les règles de sécurité et de fonctionnement aux nouvelles (dés)organisations du travail.  
 
Il nous semble primordial, de rappeler les règles de base tirées de l’Accord Collectif du 
GRH00677 et autres textes RH, qu’il devient de plus en plus compliqué de faire appliquer, 
tant les attaques contre nos conditions de travail sont quotidiennes dans nos établissements. 
Vous trouverez ensuite nos revendications basées sur les remontées terrain de nos militant-
e-s ASCT dans les différentes activités et régions.  
 
Ce cahier revendicatif se veut être une cartographie à un moment donné, il n’est nullement 
exhaustif, tant les sujets sont nombreux et variés et les attaques incessantes. Il est amené 
à être évolutif. Il doit servir de base dans tous nos communications, tracts et DCI…. Nous 
remercions chaleureusement l’ensemble des militant-e-s ASCT SUD- Rail qui y ont contribué.  
 

         
L’Equipe Animatrice de la Liaison Nationale Trains 
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CONNAITRE SES DROITS POUR LES FAIRE RESPECTER  
 
Il s’agit d’un recueil règlementaire édité par les militant-es de SUD-Rail. Cela n’a pas pour 
but de reprendre de manière exhaustive l’ensemble de la réglementation mais de rappeler 
les points les plus importants et les plus utiles au quotidien pour les ASCT.  
 
Les acquis et les accords sont le fruit des luttes, des résistances et des conflits 
gagnés par les générations précédentes et appartiennent à l’héritage collectif mais 
également de vos combats, du rapport de force que nous réussissons à mettre en place. 
Ces acquis nous  permettent de vivre un peu mieux au quotidien. C’est notre devoir de nous 
organiser pour les défendre et les conserver mais aussi pour conquérir de nouveaux 
droits.  
 
N’oublions pas non plus que rien n’est acquis définitivement. Il faut donc être déterminé-
e-s à faire respecter notre bon droit, et être conscient-e-s de la nécessité d’agir 
collectivement. Pour cela, vous pouvez compter sur la Liaison Nationale Trains  qui sera 
toujours à vos côtés.  
 
Extrait des réglementations du travail nous régissant actuellement (ex RH077 et 
RH066). 
 

Grande Période de Travail Art. 5 et 19                                                
• Intervalle entre deux repos périodiques  
• Minimum 2 JS, pas d’inut sur une GPT de 2 
• Maximum 6 jours (5 si suivi d’un RP simple) 
• Le nombre de JS ne peut excéder de plus d’une unité le nombre de jours de cette 

période 
• Une GPT de 6 ne peut pas comporter plus de 6 JS  
• Les RF, RM, RG,VT et CA n’interrompent pas la GPT 
 
 
 
Détermination du Travail Effectif Art. 9  
• Temps passé sur le train et à proximité ou travail à effectuer dans les gares, dépôts ou 

ateliers 
• Temps des diverses opérations 
• Temps de parcours à pied et certaines évolutions 
• Temps d’attente en cas de retard 
• Temps de pause repas, de réserve à disposition 
• 1/2 temps de parcours en voiture (en service si debout). 
• Temps de parcours EV entièrement compté pour la moyenne semestrielle du travail 

effectif.                                                                                    

Travail Effectif Art. 5, 7 et 7Bis  
• 8h maximum si la JS comprend plus d’1h30 dans la période nocturne (23h-6h) 
• 9h maximum avec coupure ou pause repas 
• Sur un semestre civil : maximum 7h48 en moyenne par jour de service 
• Sur 3 GPT consécutives : maximum 8h en moyenne par jour de service   
• Une JS ne peut pas être retenue pour moins de 5h dans le décompte du Travail 

effectif d’une GPT.                                                                                       
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Amplitude  Art. 5 et 8  
• 8h maximum si tout ou partie de la période 0h30-4h30  
• 11h maximum dans les autres cas 
• Sur un semestre civil : maximum 9h30 en moyenne par jour de service  
 
Coupures art. 10 et 5   
• La coupure doit être prise dans un local aménagé permettant de préparer, prendre un 

repas et de se reposer. Le temps pour s’y rendre est décompté comme travail 
effectif 

• Une seule coupure par JS 
• Minimum 1h 
• Début minimum 1h30 après la PS et fin maximum 1h30 avant FS, sauf si la coupure 

comporte au minimum 1h dans l’une des périodes 11h30-13h30 ou 18h30-20h30 
• Pas de coupure entre 22h et 6h  
• Pas de coupure dans une JS couvrant tout ou partie de la période 0h30-4h30, sauf si 

la JS tombe accidentellement dans cette période. 

• En cas de retard de train la coupure peut être décalée ou transformée en pause repas. 

Pause Repas Art. 11   
• La PR doit être prise dans un local aménagé permettant de préparer, prendre un 

repas et de se reposer. Le temps pour s’y rendre est décompté comme travail 
effectif 

• 1 seule PR par jour  
• PR : 45’ dans le local, pouvant être réduite à 35’ minimum en cas de circonstances 

accidentelles et imprévisibles 
• Comprise en totalité dans les périodes de 11h30-13h30 ou 18h30-20h30  
• Si, accidentellement, la JS vient à dépasser 8h l’agent peut exiger une PR qui, dans ce 

cas, n’a pas à être comprise dans les périodes ci-dessus 
• La PR peut être prolongée et considérée comme une coupure uniquement en cas de 

circonstances accidentelles et l’agent doit être informé au plus tard pendant la Pause 
Repas. 

Roulement de Service Art. 6 
 
• Sauf en cas de circonstances accidentelles et imprévisibles, le respect de l’ordre 

des JS d’un roulement constitue la règle. Il en est de même pour les RP et repos 
journaliers ainsi que de leur durée. 

• Lors du remplacement d’un EV ou HLP par un train, le RP ou RJ doit respecter 
approximativement le même horaire  

• En cas de grève, l’agent peut être dévoyé de son roulement et placé en réserve. 
• En réserve, l’agent assurant une JS de roulement bénéficie du repos  
         Journalier ou, le cas échéant, du RP prévu au roulement sauf s’il est commandé 
autrement    lors de sa dernière commande. 
• Les congés dévoient l’agent de son roulement, il/elle peut éventuellement 
•  être « inut » avant de reprendre aussitôt que possible sa place de roulement. 
• En cas de circonstances accidentelles, s’il y a une modification de  
 commande avant la PS l’agent doit toucher une IMC. 
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Repos Journalier à Résidence Art.15  
• Durée minimum 14h 
• Si FS tardive, le Repos à la résidence peut être réduit à :  
                                  - 13h30           2 fois par GPT 
                                  - 13h               1 fois par GPT 
• Dans tous les cas la commande doit s’efforcer de maintenir les 14h . 

Repos Journalier Hors Résidence Art.15  
• 9h en RHR pouvant être réduit jusqu’à 8h (circonstances accidentelles ou prévu en 

roulement). Pas plus d’un RHR réduit sur une période de 3 GPT 
• Pas de  commande en RHR réduit prévu en réserve. 
• Un RHR doit être suivi d’un Repos à la résidence.  
• Si, par dérogation, un second RHR a dû être accordé la commande doit s’efforcer de 

tracer une JS retour direct. 
• Si RHR réduit, minimum 15h de Repos à la Résidence par la suite ou minimum 39h RP 

simple, 63h RP double, etc. 
• En roulement, limiter les RHR réduits. 
• En cas de suppression de retour ou de modification sur un retour de RHR, la 

commande doit s’efforcer de maintenir le Repos à la résidence suivant. 
 
Article 15.2.A :  
• Si je ne peux pas prendre mon repos dès mon arrivée (foyer complet, bruit, etc.), 

aviser la commande pour qu’il trouve une solution. Si absence de solution de 
relogement,  « tirer » le train et retour 1er train utile. 

• Dans ce cas le repos doit être majoré du délai d’attente  
• Si le repos reste supérieur à 8h, l’agent a le choix entre la continuation du 
  roulement ou la majoration du repos prévu. 

Repos Périodique Art.16  
• RP simple 38h, RP double 62h, RP triple 86h, pas de quadruple 
• 116 RP par année, 117 RP si 53 dimanches 
• 52 RP doubles ou triples chaque année dont au moins 3 par mois 
• 12 interruptions pour RP par trimestre civil 
• 12 RP doubles ou triples chaque année sur samedi et dimanche 
• 14 RP doubles ou triples chaque année sur samedi-dimanche ou dimanche-lundi 
• 22 dimanches en repos de toute nature ou CA accolé à un autre repos de toute 

nature ou CA 
• RP simple uniquement le dimanche et exceptionnellement 
• Possibilité de remplacer un RP double, soit par un RP accolé à un RM soit par un RP  

simple le dimanche  
 
            FS avant RP : 19h au plus tard                 PS après RP : 6h au plus tôt  
 
• Si accidentellement la FS intervient après 20h, le RP est supprimé (journée blanche) 

et au moins un RP doit être placé sur les deux nuits suivantes. 
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Repos Complémentaires Art.16, 17,18      
• Minimum 38h pour un RM, RG, RF, VT, application du 19h-6h et de la journée blanche 
• Accolés à un RP, un RM, un RF, un RG ou un VT majorent de 24h ce RP  
• Les RM, RG, RF et VT sont attribués en accord avec la commande 
• 10 RM chaque année, 5 par semestre 
• Les RG et RF sont attribués avant la fin du trimestre suivant l’acquisition.          

Repos Compensateurs (RG) Art. 17 et 54  
 
Les RG sont des repos acquis pour compenser la pénibilité de nos métiers. Il y a 4 modes 
d’alimentation du compteur RG. 
 
3/ Travail de nuit 
Temps de repos compensateur acquis au plus élevé des 2 critères suivants : 
• 2% dès la première heure des heures effectuées entre 23h et 6h 
• 15% des heures comprises entre 0h30 et 4h30 dès que l’un des 2 seuils 
  mentionnés est atteint. Le compteur HRG déclenche 1 RG toutes les  
7H48 et est reporté sur l’année suivante en fin d’année   
Les repos compensateurs RG doivent être pris dans le trimestre qui suit leur 
déclenchement et sont payés à l’acompte congés.  
 
 

 
          

Repos du Roulement Art.6  
Lorsqu’un.e agent de réserve effectue une ou plusieurs journées reprises dans un 
roulement de service il bénéficie, à la suite de cette journée ou de ces journées, du repos 
journalier (RAR ou RHR) ou, le cas échéant, périodique prévu par ce roulement. Il en est 
de même lorsqu'un.e agent quitte son roulement sauf précisions données à l’avance et, au 
plus tard, lors de sa dernière commande à résidence. 
1/ Consulter la grille du roulement concerné 
2/ Regarder la PS de la journée qui suit celle(s) que j’ai faite  
• Exemple : J’ai été commandé sur la J010 sur J020. Si je n’ai pas été avisé lors de la 

commande précédente (dimanche ou avant si RP) je dois bénéficier du repos du 
roulement, soit 20h. Pour ne pas bénéficier du repos du roulement, il aurait fallu que 
mon mercredi soit commandé en même temps.Les ASCT en réserve doivent connaitre 
leur période de travail et de repos conformément à l’article 4 de la convention 
collective. Donc au minimum une grille de RP. 

• S’il a été constaté a posteriori qu’un RP a été inférieur aux durées minimales, un RP 
doit être rendu à l’agent. 
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Repos Fêtes  (RF) GRH 143 Art 20  
• 11 par an maximum en fonction du calendrier 
• Un jour férié tombant un dimanche n’est plus considéré comme un « férié », sauf le 

1er mai 
• Récupérable selon le désir de l’agent dans le trimestre civil suivant 
• La commande peut imposer le RF du jour (sous certaines conditions) 
• Un RF n’interrompt pas la GPT 
• Une fête tombant un jour de repos est récupérable sauf lorsqu’il s’agit d’un 

dimanche, à l’exception du 1er mai, qui lui est toujours récupérable 
• Lorsque Noël tombe un dimanche le 24 devient férié 
 
              Jour Férié                          Date limite 

RF 01 : 1er janvier  30 juin 
RF 02 : lundi de Pâques  30 septembre 
RF 03 : 1er mai  30 septembre 
RF V : 8 mai  30 septembre 
RF 04 : Ascension  30 septembre 
RF 05 : lundi de Pentecôte  30 septembre 
RF 06 : 14 juillet  31 décembre 
RF 07 : 15 août  31 décembre 
RF 08 : Toussaint  31 mars 
RF 09 : 11 novembre  31 mars 
RF 0 : Noël  31 mars 

Les Congés GRH 143 Art 20 
 
• Lorsqu’un RP précède  la période de CA, il est accordé le RP prévu au roulement (38h00 

en réserve) auquel s’ajoute autant de période de 24h00 que de CA ou RP attribués 
ensuite 

• Lorsque les CA sont isolés dans la GPT, il est accordé le repos journalier prévu au 
roulement (14h00 en DISPO) auquel s’ajoute autant de périodes de 24h00 que de CA. 

• Lorsqu’une période de CA débute au cours de la GPT et se termine pour RP, il est 
décompté à partir de la FS, un jour de CA par période de 24h00 

• 1/2 CA possible seulement si accord de l’agent 
• Un agent doit être avisé des dates des RP, RM, RG, RF... inclus dans sa période de congés 
Exemple: 

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

RP R400 R130 R140 R230 R240 RP RP 

  15h01/22h59 PS 17h22 FS 21h16 PS 16h29 FS 15h56     

L’agent en roulement pose un congé le mardi sur la R130. Son congé débutera à 17h22 pour 
24h00. Il sera donc utilisable en DISPO le mercredi à partir de 17h22 jusqu’à 02h29 ou 
inutilisé afin, dans tous les cas, de reprendre son roulement sur R230. 

Comme vous le voyez, un congé peut, dans certains cas et en fonction du 
roulement, aller bien au-delà de 38h à la maison. Faites respecter cette 
règle par la commande et vous économiserez des congés . 

Après les grèves de 1936 : les premiers congés payés 

Repos journalier + 24h de congé 
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Règles de Commande Art.15, 16      
• Agents en roulement : commande au plus tard à la dernière PS à résidence 
• Agents en réserve : commande au plus tard à la dernière FS  à résidence. 
Seule exception dans le cas de trains FAC dont on ne connait pas les horaires à l’avance. 
Ce qui est très rare pour les ASCT. 
         

Passage du Titre I & Titre II Art.21      
• Lorsqu’un ASCT  passe du titre I au titre II ou inversement, il bénéficie du Repos à 

résidence  du titre qu’il quitte. Sauf s’il assure une seule JS titre II, il bénéficie 
alors du Repos à Résidence titre I.. 

• Une JS composée du titre I et II est considérée titre I. 
• En JF, l’agent bénéficie du repos journalier du titre I (14h) 
• Lorsque, dans une GPT, le nombre de JS titre I est au moins  
 égal à la moitié, l’agent bénéficie des RP titre I. 

Accord Agression GRH 00955 
 

Il existe un accord Agression National, qui prévoit pour un-e 
ASCT 
victime d’agression physique et/ou verbale d’être pris en charge. 
Cela concerne aussi bien le dépôt de plainte, l’accompagnement 
psychologique par le pôle psy ou encore un complément financier. 
 
N’oubliez pas de réclamer si ce n’est pas le cas,  
l’ouverture d’un dossier d’Accident du Travail.  
Qu’il y a ou non un arrêt de travail.  
 
Il peut exister des Accords régionaux agressions plus  
favorables sur votre établissement. Contactez vos militant-e-s SUD Rail. 

Droit de Retrait Art L.1431-1 Code du Travail  
 

Le code du travail indique que tout-e salarié-e se trouvant dans une situation de travail 
dangereuse (Art. L.4131-1) doit en informer l’employeur et a la possibilité de se retirer 
de cette situation, à condition toutefois de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation 
de risque grave et imminent (Art. L.4132-1). Ce retrait de la situation de travail 
dangereuse ne lui permet cependant pas de sortir de sa situation de subordination vis-à-
vis de son employeur (on doit rester sur son lieu de travail).  
 
Si un-e salarié-e a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un 
danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé physique ou mentale, ou s’il constate 
une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise  immédiatement son 
employeur  ou son représentant et se retire de la situation de danger.  

 
Le droit de retrait est individuel, et il n’est pas nécessaire qu'un 
droit d’alerte ait été déposé par un élu-e, c’est une chose 
différente.  
 
De plus, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être 
prise à l’encontre d’un-e salarié-e ou d’un groupe de salarié.es qui 
s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un 
« motif raisonnable » de penser qu’elle présentait un 
danger grave et imminent.  
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Comment faire Grève ?  GRH 00143 Art 27 
 

Quand puis-je entrer en grève ?  
Un agent peut commencer une grève dès sa première prise de service qui suit l’heure de 
début du préavis de grève.  
Quand dois-je déclarer mon intention de faire grève ?  
• Après que le préavis de grève a été déposé 
• Au plus tard 48h avant l’heure de prise de service initialement prévue 
• Les agents qui étaient en congés ou en maladie et qui n’ont pu prendre connaissance 

du préavis sont dispensés de respecter le délai de prévention de 48h. Ils doivent 
cependant se déclarer le plus tôt possible. 

Quand dois-je déclarer mon intention de reprendre le travail ? 
• Au plus tard 24h avant l’heure de prise de service prévue (ce délai peut ne pas être 

respecté, voir livret QR code). 
• Il est possible de déclarer simultanément, le début et la fin de la grève. 
Comment déclarer mon intention de faire grève ou de reprendre le travail ?  
• Selon votre établissement, ce peut être en appelant  
 votre bureau de commande, un numéro dédié, ou par mail,   
 en précisant le préavis, l’heure du début de la grève et le cas 
 échéant l’heure de remise à dispo.  
 
Votre établissement doit vous informer des modalités de dépôt  
de Déclaration Intentionnelle Individuelle de grève. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans tous les cas, un numéro d’enregistrement de D2I doit 
obligatoirement vous être communiqué quand vous déclarez  
votre intention de grève, conservez-le précieusement.  
 
Comment sont décomptés mes jours de grève ?  
Temps décompté dans une journée :  
• 1/160e , lorsque la durée n’excède pas 59 mn 
• 1/50e, lorsque la durée dépasse 59 mn, sans excéder la moitié de la durée  

journalière moyenne de travail moins 1 minute soit 3h53 
• 1/30e = 1 jour, lorsque la durée est supérieure ou égale à la moitié de la durée 

journalière de travail effectif soit 3h54 jusqu’à 23h59. 
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DROIT A LA DÉCONNEXION & OUTILS NUMÉRIQUES 
 
Chaque ASCT est doté d’un téléphone type smartphone. C’est devenu un outil indispensable 
à l’exercice de notre métier. Cependant, la direction use et abuse de cet outil.  
 
Le droit à la déconnexion individuelle de l’entreprise est une obligation de l’employeur à qui 
il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et 
de la sécurité des salarié-e-s. Il doit notamment prendre en compte dans l’organisation du 
travail le temps nécessaire au traitement de l’information sur le temps de travail et non 
sur le temps de repos des agents.  
 
Cette obligation ne doit pas être un leurre sous prétexte que les ASCT sont munis d’outils 
numériques professionnels pour exercer leur métier.  Ces outils doivent être considérés 
par la direction et les agents comme éteints et fermés dans les casiers des agents dès le 
commencement de leur repos, qu’il soit périodique ou journalier et ce jusqu’à l’heure de 
prise de service indiquée pour la journée de service suivante.  
 
L’utilisation  abusive du téléphone professionnel à des fins de commande du personnel est 
un phénomène qui tend à s’accentuer. 
 
SUD –Rail rappelle que ce n’est pas un outil de commande au sens propre du terme.   
 

Comme le stipule le code du travail ainsi que le parlement Européen,  les ASCT n’ont pas à 
se connecter sur leurs temps de repos à un outil numérique fournit par l’employeur, quelle 
qu’en soit la raison. La raison invoquée par la direction de la modification de commande 
pendant les repos s’apparente à une astreinte.  
 
SUD-Rail rappelle fréquemment à la direction que les agents en réserve doivent être 
commandés avant leur dernière FS à résidence et les agents en roulement  avant la 
fin des derniers repos à résidence. Il n’y a donc aucune nécessité à rester joignable 
pendant nos repos.   
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CAMERA PIETON  
 

La direction équipe progressivement les ASCT de CAMERA PIETON, ce nouvel outil digital 
a commencé à être déployé avant même la parution du décret le régissant. La direction a 
dû faire machine arrière pendant plusieurs mois mais elle a fini par le mettre en place 
dans plusieurs régions. 
 
En creusant un peu SUD-Rail a compris les intentions cachées. Cette caméra  peut filmer 
et écouter en permanence, elle peut être activée par le ou la volontaire et dans ce cas les 
30 secondes avant sont enregistrées et le film est envoyé en direct. La direction, nous 
répond que le stockage des images se fait sur une plateforme en Irlande … 
 
Ce que la direction omet de préciser c’est que cet outil peut aussi être déclenché à 
distance. Lors de formations "sûreté", la direction nous rappelle bien que chaque agent-e 
est pénalement responsable de ses actes dans le cadre de son travail comme dans la vie 
privée et que notre assermentation et l’agrément nous imposent une conduite exemplaire 
sous peine de sanctions.  

 

À SUD-Rail, nous pensons que l’équipement d’une caméra tout comme l’application 
"Sûreté" ne protègent en rien les agent-es-s d’une agression. La direction considère 
qu’elle remplit ses obligations en terme de protection du personnel en nous dotant de ces 
outils.    
 
Pour SUD-Rail seul l’équipement des trains en personnel et le fait qu’il n’y ait aucun-e 
agent-e seul-e permet de limiter les risques !!!!  Agir en amont est notre priorité, celle de 
la Direction est plutôt d’agir après l’agression. 
 
L’intention finale de la direction est toujours la même, dégager sa responsabilité pour la 
reporter sur l’usager ou l’agent.    
 
SUD-Rail n’est pas réfractaire au progrès quand il apporte du bien-être et réduit la 
pénibilité au travail.   Cependant, aujourd’hui, nous voyons bien que tous ces outils sont au 
service d’un management déshumanisé et servent à mieux contrôler et sanctionner les 
moindres faits et gestes des agents.  
 
Avec  en plus, la nouvelle application "Mes Clients" ce sont maintenant les usager-ère-s qui 
vont noter les ASCT !!!    
 
SUD-Rail restera vigilant sur le déploiement et l’utilisation par l’entreprise de ces 
nouveaux moyens de flicage numérique !!!  
 
SUD-Rail revendique :  

• L’arrêt du déploiement des CAMERA PIETON  
• L’arrêt immédiat de tous les moyens de flicage des ASCT 
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CONTRÔLE EN CIVIL 
 

SUD-Rail est fortement opposé au contrôle en civil.  
 
En effet, les  risques en termes de sûreté :  
 
=) du fait des réactions des voyageurs potentiellement plus agressifs parce que se sentant 
piégés sont une des raisons. Ce type de contrôle empêche les fraudeur-euse-s de fuir, et 
s’apparente à une véritable traque de ceux elles-ci, ce qui peut susciter des réactions 
violentes voir qui peuvent s’exposer à un danger en tentant de fuir (à contre voie par 
exemple). 
 
=) du fait que les agents ne seront pas systématiquement accompagnés par du personnel 
SUGE ; 
les agents ne bénéficieront pas de moyens supplémentaires par rapport à aujourd’hui, en 
protection ou pour faire les RI. Puisque les force de l’ordre ne sont pas toujours disponibles 
voir inexistantes à certains endroits.  
 
Il ne s’accompagne pas de moyens supplémentaires (ainsi, un fraudeur « irréductible » 
pourra toujours donner un faux nom et une fausse adresse).  
 
Il pourrait même tendre à réduire le nombre total d’interventions réalisées, puisque deux 
équipes seront mobilisées en même temps sur un même train, là où actuellement elles 
peuvent investir des espaces différents et démultiplier les interventions. Or, il n’y a aucune 
certitude que le nombre d’opérations réalisées lors de l’intervention avec l’équipe en civil 
sera augmenté pour sa part.  
 
Au total, donc, ce projet pourrait bien avoir un coût en termes de désorganisation, alors 
même que les dispositifs actuels de LAF sont assez efficaces dans certaines régions, au 
regard du taux de fraude évalué. 
 
Il ne faut pas non plus négliger que les ASCT/GCR qui pratique le contrôle en civil sont 
souvent domicilié-e-s proche de leur lieu de travail et que même si l’uniforme n’est pas un 
rempart contre les agressions, quel ASCT n’a jamais constaté qu’un-e collègue en gare ne le 
reconnaisse alors qu’il elle est en civil.  
 
Cet type de contrôle c’est exposer un peu plus les agents à d’éventuelles agressions et 
mettre en avant uniquement le côté répressif de notre métier. 
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Si la direction persiste en ce sens, alors elle doit faire en sorte que cela soit 
correctement encadré pour ne pas exposer inutilement les ASCT. 
 
SUD –Rail revendique : 

• Accompagnement systématique par une équipe SUGE (en civil) 
•  Formation adaptée à la situation de contrôle en civil  
• Ne pas imposer aux agents en tenue de travailler avec les 

équipes en       civil 
• ASCT avec un minimum d’ancienneté de 3 ans au contrôle GCR/

GCB  
• Encadrement des modalités de commande des agents en civil. 
• Mise en place d’un référentiel national  
• Prévoir à l’occasion de la sélection des agents des entretiens en 

     présence d’un psychologue. Eviter la mise en concurrence 
des agents  

• Contrôle en civil doit être uniquement possible pour les agents 
     volontaires. 

• Les ASCT en civil doivent se présenter au titulaire du train.  
 
La  mise en place, au sein de la SSCT Centrale et de chaque SSCT, une veille 
organisationnelle de suivi, avec l’objectif de :  
 
  - Faire remonter les problématiques terrain rencontrées  
  - Faire remonter les problématiques organisationnelles éventuelles.  
 
En comité de suivi de l’accord agression, la direction doit fournir des indicateurs sur 
notamment le nombre d’outrages et d’agression des agents effectuant le contrôle en civil. 
 
Actuellement, SUD-Rail déplore le manque de transparence de la direction notamment sur 
le nombre d’Accident du travail avec ou sans arrêt. Aucune distinction n’est faite. 
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Améliorons nos conditions de travail, tant leurs fonctions restent indispensables à bord, 
que ce soit aussi bien pour assurer une sécurité et qu’une sûreté maximales. Ceci dans le 
but de rendre un service de qualité pour nos usager-ère-s.  
 
Vivre au mieux au quotidien nos missions d’ASCT, c’est être aussi placé-e-s dans des 
conditions optimales. La reconnaissance de la pénibilité doit être prise en compte dans 
l’établissement des journées et de  leurs enchainements dans nos journées de service. 
Pour les agents de réserve, respect du repos du roulement dans les enchainements de 
journées. 
 

SUD- Rail a toujours combattu la séparation des activités et revendique à ce titre un 
métier unique d’ASCT. 
 
C’est dans cet esprit que la Liaison Nationale Trains vous fait part de ses propositions et 
se battra aux côtés des agents pour y parvenir. 
 
SUD-Rail revendique : 

 

• Fin des GPT de 6 
•Temps de pause repas obligatoire au plus proche du repas . 
• Retour des roulements mixtes existants. 
• Communication dans les instances et revalorisation du RCM*  
• Embauches pérennes   
• Temps nécessaire à l'habillement à la PS et à la FS (vestiaires et douches   
     adaptées). 
• Fin des cadencements avec des temps de retournement d'au moins 20 minutes  
   entre chaque trains. 
• Attribution de 15 jours de congés minimum pendant les vacances d’été des enfants 
pour    ceux celles qui le souhaitent.  
• Obtenir de réelles commissions roulements dans les établissements  avec un suivi  
annuel par des représentant-e-s syndicaux  (retour des variantes). 
• Communication de la grille de repos annualisée pour les agents en réserve 
(roulement de réserve). 
• Fin des RHR réduits. 
• Prise en compte des temps d’acheminent réels sur les lieux de RHR (taxi, à pied..) 
• FS à 12 h  maximum sur la dernière journée de la GPT et reprise    
   après repos au plus tôt à 12H. 
• Limiter le nombre de trains en journée de service à 5. 
• Si fin de service après minuit attribution systématique d’une journée inutilisée le 
lendemain. 
• Retour des GM  dédiés de proximité partout en France. 
• IMC pour toutes modifications de commande  
• Prime de travail calculée de la même manière que les ADC. 
• Bonification ASCT pour la retraite : équité avec les ADC. 
• Arrêt immédiat de la polyvalence. 
 

   
* RCM : coefficient multiplicateur qui détermine le nombre d’ASCT nécessaires pour 
assurer la charge de travail  de l’établissement (en prenant en compte maternité, 
maladie, dégagements syndicaux, temps partiel...). 

REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
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SUD-Rail réclame une réduction du temps de travail par l’adoption d’une loi cadre des 
32H par semaine sans perte de salaire, sans augmentation de productivité, ce qui 

nécessite la création d’emploi en nombre équivalent aux repos supplémentaires obtenus. 
Ces revendications entrent dans ce cadre et permettent de lutter contre le chômage. 
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SUD -Rail fait le constat qu’avec la mise en place des nouvelles 
Instances Représentatives du Personnel ,(CSE) et notamment des  
commissions de Sécurité Santé Conditions de Travail en lieu et place 
des CHSCT. Les délégué-e-s du personnel n’ont plus les prérogatives 
de ces anciennes instances  (prévenance lors d’agressions, REX avec 
participation d’un-e représentant-e syndical).   
 
La SNCF a décidé de balayer d’un revers de main ces sujets pourtant primordiaux pour les 
ASCT. Force est de constater que cela ne fonctionne pas.  
 
L’Accord agression prévoit par ailleurs, que chaque établissement doit assurer un suivi et 
mette en place des mesures de préventions des agressions verbales et/ou physiques sur 
son périmètre. SUD-Rail exige donc que soit organisé immédiatement et le plus 
régulièrement possible des comité de suivi, avec la mise en place rapide d’une commission 
nationale, où siègeront des représentant-e-s du personnel.  
 

SUD-Rail revendique : 
 

• Un réel travail de recensement des faits sûreté   
• Un système d’alerte agressions afin de prévenir les 
trains encadrants par le biais du COP/COS. (pas une 
énième application). 
• En cas d'accident de personne ou d'agression, relève 
systématique de l'agent. 
• Prise en charge sur place par une personne formée 
et orientation vers structure   adaptée. 
• Maintien du salaire (traitement + EVS) sans perte de 
rémunération jusqu’à la reprise du travail ou 
reclassement de l’agent (inaptitude médicale). 
• Fin des voyages en car dans une journée de service. 
• Arrêt immédiat de l'EAS/ANS pour assurer la 
sûreté des usager-ère-s  
 (la déshumanisation favorisant les incivilités). 
• Fin du e-learning  
• Formations régulières  
• Retrait de l’expérimentation CAMERA PIETON 
• Arrêt du contrôle en civil. 
• Trousse de secours identique et complète dans 
chaque train 
• Equipement d’un défibrillateur dans chaque train. 
• 2 ASCT minimum par trains et par élément en UM 
(automoteurs et TGV) et 2 par tranche de 7 
(CORAIL). 
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Parcours professionnel 
 
Le métier d’ASCT est riche et requiert de nombreuses compétences  qui ne sont 
malheureusement pas reconnues au sein de la S.A VOYAGEURS. Ce qui correspond à la 
formation initiale 4S : Sécurité, Sûreté, Service à bord,  Sauvegarde des recettes. SUD 
Rail a toujours dénoncé la séparation par activité entre TER/TRANSILIEN et VOYAGES 
qui entraîne une perte de connaissance et savoir-faire.  
 

Les ASCT ont l’impression que les particularités du métier, sa technicité, la charge 
mentale liée aux responsabilités en terme de sécurité,  la gestion des usager-ère-s avec 
son lot de relations compliquées et parfois houleuses, les RHR et les horaires décalées . 
Tout cela n’est plus pris en considération par notre hiérarchie.  
 
En terme de rémunération, le compte n’y est pas non plus. 
Si dans les autres EF (Entreprises Ferroviaires) Européennes, les embauches d’agent du 
service commercial des trains  font à la qualification maîtrise, au sein de la SNCF, ce 
poste est sur une fourchette de la qualification B à D (demain avec l’accord de branche 
classification/rémunération classe 2 à 4). 
 
 

SUD- Rail revendique  : 
 

• La première des revendications sur ce volet PARCOURS 
PRO concerne la formation initiale ASCT qui doit être 
complète (4S). 
•Un seul examen doit autoriser l’accès à la filière Trains Il 
doit reprendre l’ensemble des activités. La formation doit 
permettre aux agents de changer de chantier si elle il le 
souhaite, sous couvert d’une remise à niveau tarifaire et 
matériel.  Cette formation initiale doit être co-financée par 
l’activité VOYAGES qui bénéficie d’un vivier d’agents formés 
en cas de besoins. 

 

• Le PARCOURS PRO d’un-e  ASCT doit être garanti, qu’il-
elle souhaite changer d’activité Train Express Régional 
(TER)/Transilien (TN) vers TGV  ou inversement, ou qu’il-elle 
souhaite rester sur son chantier d’embauche. 

 

• Afin de favoriser le parcours pro des ASCT, l’activité 
Voyages doit recruter parmi les ASCT du bassin d’emploi. 
Priorité à l’ancienneté sur la base du volontariat.   
 

• Pour combler les pics d’activité saisonniers, Voyages doit 
revenir sur les viviers d’ASCT TER et TN plutôt que sur 
des emplois précarisés. 
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• Au sein de la même activité, le PARCOURS PRO d’un-e ASCT passe par l’accession à 
un roulement et le déroulé de carrière par le biais des notations. Du fait de 
nombreuses reconversions sur le métier  d’ASCT et afin de ne pas péjorer les agents 
déjà présent-e-s sur le chantier, SUD Rail revendique l’établissement d’une règle 
nationale commune pour l’accès à un roulement pour tous les agents qui le souhaitent. 
 

 

Tableau par point :  
 

1 point par année d’ancienneté SNCF. 
3 points par année d’ancienneté ASCT. 
2 points par année d’ancienneté de la demande 
1 point par année d’ancienneté à la réserve. 
 
 

• La direction doit redonner  son rôle aux RET celui d’informer, d’animateur-rice son 
équipe plutôt que le côté répressif. Il doit y avoir un lien d’accompagnant plutôt que 
de répression. L’administratif doit être limité en terme de quantité afin de privilégier 
l’accompagnement en ligne. La formation a été transféré de la qualification E à D et à 
ce titre, les ASCT Qualification D se sont retrouvé-e-s à devoir assumer ce rôle. 
Cependant cela inclus une part de responsabilité non négligeable pour eux-elles. 

  
• Le métier d’ASCT déroule d’exécution à maîtrise, cependant l’accès au grade de 
maîtrise en doit pas être conditionné au fait de devoir accepter d’assurer  de la 
formation. auprès de ses collègues.  Le rôle d’un-e moniteur-rice est d’accompagner les 
jeunes embauché-e-s dans leur parcours formation pas de faire de la formation en 
salle en lieu et place des RET. 

  De plus, les agents de trains assurant des formations doivent pouvoir effectuer leur 
monitorat sans avoir de pertes financières. 
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•  Le code du travail et l’accord égalité mixité professionnel (GRH0881) prévoient que 
les femmes ne doivent pas être pénalisées  dû fait de leur maternité et à ce titre, un 
rattrapage (en hors compte) doit être effectué.  

 
• Pour les ASCT contractuels une garantie d’augmentations individuelles et collectives 
dans le cadre des NAO qui cadre avec le déroulement de carrière des ASCT 
statutaires. 

 
L’attribution, tous les ans, de positions de rémunération, de niveaux et de qualifications 
restent des mesures individuelles et arbitraires auxquelles SUD-Rail s’oppose avec 
détermination. 

• Plus aucun-e Agent de trains ne doit terminer sa 
carrière sans avoir accédé à  la qualification D-2-20 
bientôt soit classe 5. 

 

• Fin des contingents par pourcentages , ceux-ci n’étant 
plus alimentés par les nouvelles embauches. SUD Rail 
revendique l’établissement d’un délai maximum par PR/N/Q 
 

4 ans max sur une Position Rémunération 
10 ans max sur un Niveau 
12 ans max sur une Qualification 

SUD-Rail revendique une rémunération en réelle adéquation avec les missions des 
ASCT. 
 
Avec l’arrivée des nouvelles classifications de rémunération, tous-tes les ASCT doivent 
être automatiquement reconnus-es en tant que classe 3 minimum à l’embauche. Toutes les 
nouvelles embauches doivent se faire sur cette base de salaire.  
Pour rappel, le salaire minimum à l’embauche en classe 3 est de 21 630 euros brut annuel 
avec une revalorisation automatique de 1,8% tous les trois ans. 
De plus, au vu des compétences requises, des difficultés du métier et de l’expérience 
acquise à bord des trains, nous revendiquons un passage automatique en classe 4 au bout 
de 10 ans d’ancienneté dans le métier. Pour rappel, le salaire minimum en classe 4 pour 9 
ans d’ancienneté est de 24 574 euros brut. Et en fin de carrière en classe 5 (D 2- 20). 



 23 

Reclassement 
 
La pénibilité du métier d’ASCT doit être mieux reconnue, et tout doit être mis en 
œuvre pour la réduire. La recherche constante de productivité (journées à rallonge 
et multiplication des tâches) ainsi que l’âge de départ à la retraite qui recule sans 
cesse.  Le tout dans des rames et un réseau de moins en moins bien entretenus 
usent les corps. La double peine de la sanction financière qui découle de la perte 
d’EVS constitue une injustice de plus. Trop d’ agent-e-s de train sont frappé-e-s 
d’inaptitudes temporaires ou permanentes. SUD-Rail soutient les agents et défend 
leurs droits afin que ceux -celles-ci ne soient pas doublement pénalisé-e-s. 
 
SUD-Rail revendique  : 
 

• Intégration du médecin du travail et, à la demande de l’agent, d’un-e représentant

-e syndical dans les entretiens (retour au travail après un arrêt longue durée). 

• Visite Médicale de reprise doit avoir lieu le 1er jour de reprise (au lieu de 8 jours). 

• Maintien de la moyenne des EVS en cas d’inaptitude temporaire pour l’agent (15 ans 

actuellement) 

• Mise  en place d’entretiens individuels réguliers (trimestre) avec la hiérarchie 

avant la cellule de reclassement. 

• Notations hors compte des ASCT en inaptitude (délai moyen) 

• ASCT en inaptitude temporaire doivent avoir des missions de travail définies en 

lien avec le médecin du travail et la SSCT. 

• Proposition de monter en compétence sur un poste et aide au reclassement de 

chaque ASCT frappée d’inaptitude définitive. 

• Réforme suite à inaptitude définitive, celle-ci doit être sans décote, à taux plein à 

l’âge de la réforme. 

• Retraite à taux plein dès 55 ans pour un-e ASCT qui aurait plus de 15 ans 

d’ancienneté (ASCT ou autre métier pénible). 

• Accès à l’examen qualification E classe 5 

• Faciliter les reconversions vers des postes de GET, COP, RET... 
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FILIALISATION ET OUVERTURE A LA CONCURRENCE 
 

Même si SUD-Rail le déplore, nous n’avons pas réussi à 
contrer l’arrivée des opérateurs privés sur nos rails. De 
plus en plus de cheminot-e-s sont concernées par les 
appels d’offres et les transferts à la concurrence, pour 
continuer à travailler sans être obligé de déménager voir 
changer de service. Les nouveaux opérateurs se frottent 
les mains : mise à disposition de rames, de personnel 
déjà formé, convention collective en dessous de l’accord 
d’entreprise SNCF, droit syndical au rabais et aides de 
l’état pour s’implanter. La SNCF ne s’y trompe pas 
puisqu’elle réponds à ces appels d’offres par le biais de 
filiales afin elle aussi de croquer le gâteau. SUD-Rail le 
répète le transport ferroviaire doit rester un service 
public. D’ailleurs les pays anglo-saxons qui ont tenté 
l’aventure de la concurrence et de la privatisation sont 
obligés de renationaliser leurs lignes tant profit et 
transport ferroviaire ne s’accordent pas. 
Ce n’est pas au personnel transféré de perdre tous ses 
acquis en terme de condition de travail pour dégager 
encore et toujours plus de bénéfices pour une petite 
poignée de profiteurs. 

Le métier d’ASCT n’échappe pas à cette règle et se trouve même en première ligne, 
notamment avec la généralisation des circulations EAS en TER et le rabotage 
systématique des missions de sécurité lui étant dévolues. C’est dans ce contexte que SUD
-Rail s’engage à réaffirmer les spécificités du métier d’ASCT et l’importance d’une 
présence à bord, quelque soit l’entité chargée du transport ferroviaire de voyageurs. 

SUD-Rail revendique la fin et l’abandon pur et simple de l’exploitation EAS/ANS. 
 

Des événements récents ou plus anciens ont démontré l’importance du personnel de bord, 
formé et en soutien des ADC et des usagers-ères. Plutôt qu’un coût d’exploitation, la 
présence systématique d’au moins un ASCT sur chaque circulation commerciale est une 
réelle plus value en terme de sécurité, de sûreté, de service, aussi bien pour les voyageurs 
que pour l’exploitant ferroviaire. Cette présence est d’ailleurs largement plébiscité par les 
voyageur-euse-s. 
 
Suivant les spécificités de chaque circulation, SUD-Rail revendique un équipement en 
personnel adapté. 
         - TER = 2 ASCT minimum / automoteur 
  - TGV = 2 ASCT par rame minimum 
  - Duplex = 2 ASCT par rame minimim 
  - CORAIL 2 par tranche de 7 voitures 

 
#un train voyageur = Au minimum 2 ASCT!! 
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Concrètement cela implique un retour des fondamentaux du métier à travers des 
formations 4S pour tous-tes les agents amenés à conduire des missions à bord des trains 
voyageurs. 
Sécurité, Sûreté, Service, Sauve garde des recettes 
doivent redevenir, dans cette ordre, une priorité et 
notre cœur de métier. 
 
La somme de ces missions représente déjà une 
importante charge de travail pour les agents. C’est 
pourquoi, à l’heure ou nos décideurs tentent partout 
d’imposer une polyvalence à outrance à des fins non 
dissimulées de gains de productivité, il est essentiel 
de recentrer notre métier sur les missions à bord et 
de rejeter toutes idées de sédentarisation. 
 
D’autant plus que la multiplicité des activités 
s’accompagne souvent d’une perte réelles de 
compétences. 
A vouloir tout faire, on ne fait plus rien de bien.. 
  

#un ASCT 4S = un service public  
au plus proche des usager-ère-s !! 

 
 

SUD-Rail revendique : 
 

• En cas de refus de transfert de l’agent, que 
sa demande de mutation ou de reclassement soit traitée en priorité et si 
nécessité que l’agent puisse bénéficier de formations pour faciliter ses 
possibilités de reconversion ou de reclassement. Fin du chantage avec une seule 
proposition de poste en mobilité. La SNCF est une entreprise dont la dimension 
doit permettre le reclassement des agents en cas de perte de marché. 

 

• Pour les ASCT qui accepteraient le transfert dans une filiale ou une entreprise 
privée. Le calquage de l’accord de branche sur celui de l’accord d’entreprise en 
vigueur à la SNCF notamment pour les métiers pénibles. 

 

• Prise en compte de l’ancienneté sur l’intégralité de la carrière et si nouvel appel 
d’offre remporté par SNCF, réintégration au statut. 
 
Maintien intégral des droits à la CPR, à la médecine SNCF et aux facilités de 
circulations pour l’ASCT concerné et ses ayants droits sur l’ensemble du 
réseau. 
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      SALAIRES/EVS 
 
Les ASCT travaillant tous les jours y compris fériés soit 
365 J/an, pour assurer la continuité de service ont des 
contraintes métiers particulières, dû fait de la technicité 
du métier (juridique, sûreté, sécurité, service à bord,…). 
 
Celles-ci doivent être reconnues à leur juste valeur. Et à 
ce titre, les militant-e-s SUD-Rail ont des revendications 
fortes. La reconnaissance de la difficulté du métier passe 
également par une juste rémunération. Pas d’ASCT au 
rabais ! 
 

Chaque filière a  ses spécificités métier, celles-ci sont en 
parties compensées par le versement d’indemnités, de 
primes, et d’allocations diverses. Etant donné que les EVS 
représentent une part non négligeable du salaire des 
ASCT.  
 
Ainsi lorsque l’ASCT est en congé, arrêt de travail, celui-ci subit une perte de salaire non 
négligeable. 
 
La Direction parle d’éléments variables de solde (variable veut tout dire !). 
Certaines EVS ne comptent pas pour la retraite, nous demandons que l’ensemble de ceux-
ci soient pris en compte. 
 
Nous préférons les termes de compensation des déplacements, des horaires, des 
technicités et spécificités  de la pénibilité imposée par le métier d’agent de train.  
 
Nous revendiquons une augmentation uniforme et conséquente de toutes les indemnités et 
allocations. Leurs revalorisations sont insuffisantes au regard de l’inflation subit de 
nombreuses années et au gel des salaires, ce qui entraîne une baisse du pouvoir d’achat de 
tous les cheminot-e-s.  

 
Les premières revendications de SUD-Rail sont incontournables : un véritable 13eme mois 
aussi bien  pour l’ensemble des ASCT (statutaires et contractuel-le-s), l’octroi d’une prime 
de sujétion de métier spécifique, comptant pour la retraite et perçue que l’on soit en 
congés, maladie, en détachement, accident du travail, ou en inaptitude. 
 
Tous les jours fériés doivent pouvoir être récupérés quelque soit le jour même le 
dimanche. 
Dans les fiches de paie, demande à ce que soit plus clairement indiqué les indemnités,.. 
Comme par exemple:  panier repas (nombre X jours). 
 
De ce fait, nous exigeons une réelle revalorisation salariale avec un traitement minimum de 
1800€ (avec une revalorisation annuelle annexée sur l’inflation). afin d’avoir une réelle 
prise en compte du coût de la vie. Il n’est pas normal qu’un –e cheminot-e se paupérise 
alors qu’elle-il travaille les jours fériés, nuits, week end… 
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SUD-Rail revendique : 
 

• Tout agent intervenant à bord et effectuant une des missions dévolues aux ASCT 
doit être formé-e 4S. 
• Tous les Agents de la filière train (code prime 24) 
doivent avoir leur prime de travail accompagnement 
trains intégré dans traitement d’un minimum de 400€ 
•  Prime sujétion de métier spécifique (transilien, TER, 
TGV…) 450€ inclus dans le  traitement. 
• Revalorisation des EVS avec indexation sur le taux le 
plus élevé. 
• Attribution de l’indemnité non affectation à un 
roulement dès lors que l’ASCT n’est pas en roulement (y 
compris GCR), indemnité  minimum de 150 euros/mois 
• Indemnité ligne classique :  
Nous demandons le paiement de cette indemnité (pour 
rappel, obtenue par SUD-Rail) sur toutes les journées de 
travail, quelles qu’elles soient. Nous demandons que le 
montant de cette indemnité soit doublé. 
• Paiement de l'IMC : 
 

Conformément aux jugements dont l’ultime pourvoi en 
cassation (octobre 2016), qui ont condamné la SNCF : 
Toute modification de JS avec ou sans impact sur la JS/
FS y compris à l’intérieur de la JS, équipement train, la 
direction doit payer l’IMC.  

 

SUD-Rail lutte contre toute forme de capitalisme. D’autant plus, quand il est fait sur le 
dos des cheminot-e-s. (financiarisation de l’entreprise, profits, incitation du plan épargne  
(AMUNDI)). 
INADMISSIBLE ! 
 
Seul un rapport de force décidé et amené par toutes et tous les ASCT permettront 
d’obtenir satisfaction sur ses revendications.  
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PARENTALITE 
 

Le nouvel accord égalité/mixité a été signé, par l’ensemble des  4 O.S représentatives en 
novembre 2021. La Fédération SUD-Rail, malgré l’obtention de certaines de ces 
revendications, a  émis des réserves.  
 
En effet, au vu de « pratiques » récurrentes de certains établissements Trains et de trop 
fréquentes irrégularités sur le respect  du Code du Travail et des accords passés, il nous 
est apparu indispensable de ne pas signer un chèque en blanc !  
 
Nous  attendons des engagements et un respect de ce nouvel Accord égalité/mixité. Nous 
ne pouvons nous contenter de belles promesses sur le papier. C’est pourquoi, SUD-Rail a 
exigé la tenue de comité de pilotage nationaux et locaux afin d’avoir une vision claire et 
assurer une bonne mise en place dans les différents CSE de ce nouvel Accord. Nous 
resterons vigilant-e-s. 
  
SUD-Rail revendique : 
  

• Communication systématique aux élu-e-s CSE des cas de harcèlement/propos 
sexistes. 
• Formation et sensibilisation de tous-toutes les manageur-euse-s dans tous les 
établissements. 
• Sanctions systématiques de tous les comportements  sexistes avérés. 
• Temps de retournement (ADC) suffisants pour pauses physiologiques. 
• Toilettes mixtes dans tous les établissements avec présence de poubelles. 
• Mise en place de distributeurs de protections périodiques gratuites. 
• Versement de l’IJTP*  y compris pour les femmes allaitantes (adaptation poste de 
travail avec perte EVS). 

• L’accès au temps partiel choisi en fonction des besoins de l’agent. 
• L’égalité salariale 

         SUD-Rail a  obtenu pour les notations, une régularisation hors compte 
de toutes les femmes en congé maternité.  
• Indication du local allaitement dans l’affichage obligatoire 
d’établissement. 
 

 *Indemnité Journalière Temporaire de Parentalité 
 

 
•  1 mois avant accouchement, le- la partenaire doit pouvoir obtenir d’être renfort 

pour rapatriement au plus vite si elle-il le souhaite (aménagement 
horaires et distances parcourus) . 
 
 

Nous exigeons la visite de reprise après 
maternité avant que l’ASCT accompagne son 
1er train. Accompagnement en double 
minimum pendant 8jours.  L’entretien avec le 
la RET doit être fait rapidement afin 
d’informer la femme agent sur ses droits 
(notamment allaitement, information 
sur le Temps Partiel choisi). 

Réclamez le Livret parentalité 
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• Endométriose : celle-ci n’étant toujours pas reconnu comme une Affection Longue 
Durée malgré de multiples demandes. SUD-Rail revendique la possibilité pour les 
femmes concernées de bénéficier de Congés spéciaux, comme dans certaines 
entreprises. 

 

• Rentrée scolaire : les ASCT comme toutes les autres catégories cheminotes doivent 
pouvoir en bénéficier. Doit être porté à la connaissance de chaque agent concernée. 
(affichage, entretien avec RET..) 

 

• Allaitement : Nous demandons à ce que soit mis en place la possibilité d’allaitement   
jusqu’aux 3 ans de l’enfant (au lieu de 1 an). 
 

L’emplacement de la salle réservée à l’allaitement doit être affiché dans l’affichage 
obligatoire et RET doit informé l’ASCT de cette possibilité lors de l’entretien post congé 
maternité. 
 
La Direction doit former ses dirigeant-e-s de proximité à l’accord égalité mixité et les 
sensibiliser au sexisme et au harcèlement. Il n’est pas normal que cela soit « caché sous le 
tapis » ou même ignoré.  

  COMMISSION PLURI’ELLES  
          qui sommes nous ? 

 
La commission travaille sur tout ce qui touche à l’égalité entre les 
femmes et les hommes ainsi que toutes les formes de diversités. 

Autrefois appelé commission femmes, 
nous avons souhaité l’élargir car nous 
luttons contre toutes les formes de 
discriminations, que ce soit au travail ou 
dans la société. Cette commission tente 
de donner aux équipes militantes SUD-Rail 
des outils pour agir syndicalement contre 
ces inégalités (formations, campagnes, 
guides...), tout en s’inscrivant dans les 
initiatives féministes liées à l’actualité sur 
cette thématique. (8 mars, appel à soutien 
aux salarié-es victimes de 
discriminations…). 
 

 Contact : sudrailcomplurielles@gmail.com 
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CONCLUSION 

 
SUD-Rail se bat  contre cette politique menée en dépit du bon sens par 
nos dirigeant-e-s. 
 
A la concurrence sauvage « du marché », nous substituons une 
complémentarité, une solidarité entre les différent-e-s acteur-rice-s du 
transport ferroviaire.  
 
Les travailleur-euse-s du rail doivent avoir un même statut et une même 
réglementation du travail pour éviter la casse sociale. Les Agents du 
Service Commercial des Trains subissent de plein fouet ses attaques. 
 
C’est dans notre intérêt de nous organiser pour défendre nos droits au 
quotidien, pour les conserver et en acquérir de nouveaux.  
 
N’oublions pas que rien n’est acquis définitivement, il faut donc être 
déterminé-e-s et conscient-e-s de l’impératif d’agir collectivement. Cela 
passe en préalable par la nécessité de faire vivre les collectifs locaux, 
en lien avec la Liaison Nationale Trains. C’est à cette condition, que nous 
serons toutes et tous en capacité de mettre en place le rapport de force 
indispensable à nos futures luttes. 
 
                Amitiés Syndicales, 

L’Équipe Animatrice de la LN Trains 
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