
Le 15 Mars 2022 

La direction par le biais du c2o et de la CPST a tenté par tous les moyens de déstabiliser notre 

OS en faisant plusieurs entraves à cette audience ! Au final notre délégation n’a été composée 

que par 2 ASCT au lieu des 3 habituels ! Ce qui prouve bien le mépris et le manque de 

considération qu’elle porte aux problèmes de QVT et aux ASCT ! 
 

SUD-Rail a hésité jusqu’au dernier moment à se présenter à cette audience mais devant la 

grogne grandissante, nous nous sommes finalement présentés ne nous rabaissant pas à ces 

méthodes inadmissibles et discriminatoires ! 

SUD-Rail a fait acter à la direction que partir 

sur un train après une formation de 8h avec 

le risque que celle-ci ne soit pas terminée ne 

se reproduirait plus ! En effet, une ASCT de 

marne la vallée s’était vue commandée pour 

une formation sureté en gare de Paris gare de 

Lyon de 8h/16h avec une coupure à midi, 

puis envoyée ensuite sur un TGV Ouigo 

direction Lyon St Exupery ! Rien que ça oui ! 

La formation n’avait pu aller à son terme au 

vu de la contrainte horaire de l’agent !  

De la formation lowcost, on n’en veut pas ! 
Contactez vos représentants SUD-Rail si une 

telle commande venait à se reproduire ! 
 

Suite aux nombreux repos secs le dimanche 

sans RM accolés le samedi ou le lundi qui ont 

été subis par de nombreux ASCT pour des 

raisons d’accostage, la direction s’est 

engagée à demander au concepteur 

roulement d’essayer de travailler ce sujet pour 

les futurs grilles. On espère que ces paroles 

seront tenues… A surveiller donc ! 
 

Suite aux nombreux refus des congés de ces 

dernières semaines, notre direction a admis 

un manque d’effectif ! Pour pallier ce 

problème à court terme, elle a annoncé 

l’embauche de 11 CDD pour Lyon et les 

résidences parisiennes. 

De plus, pour le long terme, elle annonce 

une école passerelle qui débutera fin avril, 

suivie début aout d’une formation initiale 

cette fois et certainement d’une autre école 

passerelle au début de l’automne ! 
 

Pour SUD-Rail, ça nous parait encore un peu 

léger malgré l’optimisme de notre direction 

qui table également sur le retour de nos 

ASCT qui était descendus des trains suite 

aux défauts de pass sanitaire.  
 

En tout cas, nous l’avons prévenu que la 

situation pour les congés devaient 

absolument s’améliorer sous peine d’une 

action qu’elle devra assumer ! 
 

Enfin pour nos réservistes, notre direction 

nous a assuré qu’elle veillera à attribuer un 

RHR supplémentaire sur chaque décade 

dès qu’elle le pourra et pour nos réservistes 

marnais elle va éviter le plus possible de 

leur attribuer les tournées Nice et Toulouse ! 

Il était temps ! 

Enfin, pour retrouver un coté un peu plus 

humain, elle s’est engagée à ce que la CPST 

privilégie le téléphone plutôt que de simples 

mail comme elle en a pris récemment 

l’habitude. A Voir également si cela est tenu. 
 

Faites nous remonter tous vos problèmes futurs ! 

   La délégation SUD-Rail. 


