
 
 
 
 
 

 
Avignon, le 18 novembre 2013 

 

Virgule : des ASCT à Bord ? 
 

A quelques semaines de l’ouverture, le Chef de Projet de la « Virgule », Mr Peyrin (RDET de 

l’EEV PA) a convoqué précipitamment les OS de l’EEV le mardi 12 novembre à Marseille. 

Celui-ci a exposé un nouveau scénario pour l’exploitation de ce nouvel embranchement 

ferroviaire. 

 

Selon lui, l’EAS (Equipement Agent Seul) serait abandonné, il y aura un contrôleur sur tous 

les trains y compris les navettes. Cependant, en l’absence de contrôleur pour cause 

exceptionnelle, la Direction considère que l’ADC pourra assurer la mission en EAS entre 

Avignon Centre et Avignon TGV ! 

La CFDT prend donc acte, mais rappelle qu’un 2e agent reste indispensable. 

 

Dans un deuxième temps, Mr Peyrin a indiqué que des groupes de travail auraient lieu 

entre OS et Direction pour mener une réflexion sur l’accompagnement des trains en zone 

péri-urbaine. La Direction veut mettre des agents sédentaires sur les navettes Avignon 

Centre – TGV à la place des ASCT ! Cela pourrait être effectif lors de l’ouverture de la ligne 

de Carpentras en décembre 2014. 

La CFDT est réservée et surprise de cette nouvelle proposition de la Direction.  

 

Par contre, la direction reprenant d’une main ce qu’elle a donné de l’autre, le RDET a 

confirmé nos craintes. 

 

L’accueil embarquement d’Avignon TGV s’arrêtera d’ici peu et 7 agents (ex du Centre 

Ligne Directe) se retrouveront à nouveau sur le « carreau » car les postes « filtrages » de 

la Virgule, où ceux-ci devaient être reclassés, sont abandonnés. Nos dirigeants prenant le 

prétexte d’un ASCT à bord de tous les trains.  

La CFDT a alerté la direction sur les risques psychosociaux engendrés par cette 

décision. La CFDT demande que les agents en général, et ceux-ci en l’occurrence, ne 

soient pas considérés comme des pions !!  

La direction doit maintenant leur proposer des postes pérennes sur la zone d’Avignon. 
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Au final, en ce qui concerne les agents d’accueil et de service, la Direction donne 

l’impression de la plus grande improvisation. Encore une fois c’est fait à l’emporte-pièce, 

c’est inadmissible ! 

 

Dans le même ton, la direction a maintenu son refus de recalibrage du poste de la Régie 

à D et du chef d’escale à F. Pour nos managers, la gestion des 72 circulations/jour 

créées entre les gares avignonnaises ne génère aucun stress, aucune compétence, 

aucune responsabilité supplémentaire !! Mais nous ne comptons pas en rester là ! 

 

Ainsi, même si la direction a accédé à minima à nos demandes en requalifiant le poste du 

DPX manœuvre à F, la CFDT ne peut être d’accord avec une Direction Régionale qui 

demande plus aux agents sans que ceux-ci bénéficient d’un « retour sur investissement » 

bien mérité !! 

 

 
 

Débats sur la Virgule 
 

 
 
 
 

Vendredi 22 novembre 2013 
à 16h30, 

 

venez échanger avec vos représentants CFDT sur 
l’ouverture prochaine de la Virgule. 

Décidons ensemble ! 

 
Nous vous donnons rendez-vous dans nos locaux 

au 47 rue Carreterie à Avignon. 


