
Rencontre Sûreté 

12 Décembre 2011 
Suite	 à	 l’agression	de	notre	collègue	ASCT	sur	Marseille	 le	9	octobre,	la	Direction	

régionale	a	souhaité	rencontrer	les	Organisations	Syndicales	représentatives	de	la	

région	PACA	dont	la	CFDT	Cheminots.	Réunion	présidée	par	le	Secrétaire	Général	

de	la	SNCF	M.	Volant	et	M.	Schwartz,	Directeur	National	Sûreté.	
	

Toutes	 les	 OS	 ont	 répondu	 présentes	 et	 ont	 fait	 une	 déclaration	 pour	 exprimer	

leurs	mécontentements	 de	 la	 situation	 actuelle	 sur	 la	 sûreté	 dans	 les	 gares	 et	 à	

bord	des	trains.	(Sauf	UNSA)	Déclaration	CFDT	au	verso.	
	

Malheureusement,	 la	 CFDT	 Cheminots	 constate	 que	 les	 propositions	 de	 la	
Direction	 ne	 sont	 que	 des	 anticipations	 sur	 les	 mesures	 déjà	 prévues	 pour	
l’année	 2012	 ou	 évoquées	 nationalement	 lors	 de	 la	 table	 ronde	 du	

6	décembre	2012,	y	compris	sur	les	embauches	d’ASCT	:	
	

� Déclinaison	de	l’EAR	(Escale/Suge)	et	ampli8ication	de	l’UNIR.	
	

Sur	la	région	PACA,	nous	avons	déjà	une	expérimentation	avec	l’ESAF	(Escale/
ASCT/Suge),	la	CFDT	a	demandé	régulièrement,	via	les	DP	et	en	CLM,	un	REX	sur	le	

fonctionnement	de	ces	équipes.	
	

� Mise	 en	 place	 de	 vidéo	 surveillance	 sur	 la	 ligne	 d’Aix	 (Budget	 :	

1300	000	euros)	et	poursuite	des	travaux	engagés	pour	la	zone	de	Marseille.	
	

La	 vidéo	 surveillance	 ne	 peut	 en	 aucun	 cas	 remplacer	 la	 présence	 d’agents	

dans	 les	gares.	La	CFDT	demande	l’arrêt	de	la	déshumanisation	au	pro8it	
de	la	vidéo.	Celle-ci	ne	peut	venir	qu’en	soutien	et	non	en	remplacement.		
	

� Augmentation	des	opérations	d’accueil	8iltrage	(environ	15%).	En	2011,	

l’ensemble	des		TGV	Marseille	Paris	ont	été	8iltrés	et	20	000	8iltrages	ont	été	

effectués	sur	TER	en	PACA.	En	2012	tous	les	TGV	Inter	-secteur	seront	8iltrés.	
	

Malheureusement,	ce	dispositif	ne	concerne	que	 les	grandes	gares	et	ne	 fera	que	

déplacer	 les	 auteurs	 d’incivilités	 si	 ces	 mesures	 ne	 sont	 pas	 étendues	 dans	 les	

gares	 sensibles	 et	 renforcées	 par	 des	 agents	 dans	 les	 trains	 !	60	 à	 70%	 des	

agressions	et	incivilités	sont	faites	par	des	personnes	sans	billet	de	train.	
	

La	 CFDT	 exigera	
systématiquement	 des	

mesures	plus	concrètes	pour	la	

sécurité	 et	 la	 sûreté	 des	

cheminots	et	usagés.	
	

Il	est	inconcevable	de	devoir	
attendre	de	nouveaux	

drames	pour	voir	en)in	la	

direction	réagir	!	
	

	

La	délégation	CFDT		

Cheminots	PACA	
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12 décembre 2011 

consultez les tracts sur le site: www.cfdtcheminotspaca.com 



Réunion Régionale Sureté : Déclaration CFDT 
 

Avant toute chose, la CFDT Cheminots PACA tient à apporter son soutien et témoigne de sa solidarité 
à notre collègue victime de cette agression le 9 Décembre 2011. 
 

Il est regrettable que la Direction attende systématiquement des évènements de ce genre avant 
de mettre en place des mesures pour améliorer la sureté dans les gares et à bord des trains. Nous 
sommes toujours en attente d’une deuxième réunion concernant la politique régionale sur l’accompa-
gnement et le suivi des agents agressés. 
 

Après les multiples agressions qu’ont subies nos collègues du réseau Trains depuis des années, notam-
ment la multiplication des actes d’incivilité, nous nous associons à la solidarité des agents de trains 
qui, par compassion et pour montrer leur ras le bol, ont décidé de suspendre spontanément leur travail 
dès qu’ils ont appris la triste nouvelle. 
Les agents d’escale et de la vente sont aussi très touchés par ces actes. La CFDT tient à rappeler 
qu’une agression avec violence a lieu par jour, et nous passons à 3 minimum par jour si nous comptons 
les outrages et toutes formes d’incivilité uniquement sur le métier train ! C’est beaucoup trop. 
 

La CFDT note une hausse significative des atteintes aux agents, des actes de malveillance ainsi qu’une 
hausse des atteintes à la sécurité et à la tranquillité de nos clients. L’impossibilité de mettre un agent 
derrière chaque voyageur, ne doit pas faire minimiser le déploiement d’un effectif en rapport avec 
l’insécurité toujours grandissante rencontrée par nos clients et nos agents. 
 

La CFDT prône la mise en place immédiate de mesures concrètes sans se cantonner aux me-
sures déjà prévues sur le budget 2012. 
 

LA CFDT a rappelé à la Direction de l’entreprise lors du dernier Groupe de travail sureté du mois 
d’octobre qu’elle s’était engagée pour 2010 à privilégier 3 axes principaux :  
 

� La présence humaine pour rassurer la clientèle et les agents 

� Le déploiement de dispositifs techniques de détection, d’alarme et de surveillance  

� Le renforcement des partenariats avec les acteurs externes 
 

La CFDT Cheminots PACA demande quelles sont les déclinaisons régionales de ces mesures.  
La CFDT demande, sans plus attendre, de revoir à la hausse les effectifs sur les métiers commer-
ciaux et ASCT, mais aussi ceux des équipes sûreté, et l’arrêt de la déshumanisation des gares. 
 

Certes l’accueil embarquement peut être un dispositif, mais seules les grandes gares en seraient do-
tées, et l’activité SNCF Voyage pourra mettre en place son projet de chef d’équipage pour éponger le soi
-disant excédant de vendeurs, ce dispositif n’aura aucun effet dans les gares du périmètre Proximi-
tés.  
 

Aujourd’hui les ASCT sont inquiets, impatients et attendent des réponses de la Direction. Les ASCT, les 
agents d’escale et les vendeurs se sentent trop souvent isolés. Cet isolement peut-être à la fois 
physique et psychique, donc cette situation joue un rôle aggravant sur l’état de santé des agents qui ont 
des difficultés à déclencher les secours. 
 

Vous comprendrez que la CFDT attend des annonces fortes de la Direction. 
 

Marseille le 12 Décembre 2011, 
 la Délégation CFDT Cheminots PACA 

Union Régionale CFDT Cheminots PACA 
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