
 

 

La direction a envoyé un courrier a chacun d'entre nous pour nous faire culpabiliser des 

mauvais chiffres du contrôle sur le début de l'année 2021. Pourtant les ASCT de Laroche ont 

toujours fait leur travail malgré le peu de reconnaissance de la direction.  

Ce courrier est infantilisant pour les ASCT de Laroche, ils n'ont pas besoin d'être rappelé à 

l'ordre, ils font leur métier depuis des années. Le métier d'ASCT est difficile et nos lignes ne 

sont pas de tout repos. Pour nous assurer la sécurité des circulations et personnes est 

primordial, mais la direction ne pense plus qu'à faire du chiffre. 
 

Les conditions de travail à la résidence se sont 

fortement dégradées depuis 4 ans, pourtant 

notre activité s'est maintenue.  

Malgré ça, nous avons aucune reconnaissance, 

aucune amélioration de nos conditions de 

travail et pire encore, elles se détériorent 

(perte RHR, coupures, mise en touche des 

inaptes sécu, agressions). 

Aujourd’hui si l’activité baisse c’est une 

conséquence directe de l’action destructrice de 

la direction sur la résidence, elle mine le moral 

des agents et même des plus motivés.  

Et au lieu de venir à leur chevet pour soigner leurs mal-être, elle les met aux bancs des 

accusés. 

A aucun moment la direction prend en compte les difficultés liées à la COVID (nombre de 

trains, nombre de voyageurs, agents en APE). Nous passons notre temps à faire des missions 

qui se sont rajoutés comme le port du masque dans les trains, pourtant aucun remerciement 

de l'entreprise, la stratégie du bâton s'applique même si le moral des agents est au plus bas. 
 

LES COUPABLES C’EST NOUS !!!!!!!!!!!!!!!!! 

PROBLEMES GLOBAUX=PRESSION INDIVIDUEL. 

Nous devons être solidaire entre collègues face à cette direction obnubilée par les chiffres et 

qui ne prend plus en compte l'humain. SUD-Rail sera à vos cotés et mettra son outil syndical à 

votre service. 

LA PERFORMANCE AU DETRIMENT DES AGENTS 

Laroche , le 08/06/2021 


