
La CFDT confirme que la Direction   
prend à la légère   

les inquiétudes des agents.   
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Au cours de la rencontre,  
la Direction  

nous a fait quelques révélations : 

1 
OUI, c’est bien la SNCF OUI, c’est bien la SNCF OUI, c’est bien la SNCF OUI, c’est bien la SNCF     
qui propose ce mode qui propose ce mode qui propose ce mode qui propose ce mode     
d’accompagnement d’accompagnement d’accompagnement d’accompagnement     

aux Autorités Organisatrices aux Autorités Organisatrices aux Autorités Organisatrices aux Autorités Organisatrices .    

2 
OUI, les conditions de travail OUI, les conditions de travail OUI, les conditions de travail OUI, les conditions de travail     

des ASCT des ASCT des ASCT des ASCT     
vont évoluervont évoluervont évoluervont évoluer.    

3 
NON, NON, NON, NON,     

il n’y aura pas il n’y aura pas il n’y aura pas il n’y aura pas     
de généralisation.de généralisation.de généralisation.de généralisation.    

La CFDT le répète haut et fort :  
 

UN TRAIN = un ADC +  un ASCT  ! 
 

La CFDT réaffirme que la défense de 
l’emploi, des conditions de travail et 
des salaires demeurent ses priorités. 

La CFDT attendait des réponses plus précises  
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Enfin un aveu, ! Depuis des années on nous pré-
tendait presque l’inverse. L’EAS ne peut pas être 
la réponse de la SNCF face aux difficultés écono-
miques des A.O.T. La Direction ne doit pas, pour 
réduire la facture, affaiblir la qualité de la prise en 
charge des voyageurs et la sécurité des circula-
tions. 

Avant tout lancement de nouvelles expérimenta-
tions, la CFDT demande la création et la tenue de 
groupes de travail dans chaque métier (ADC, 
ASCT, escale, matériel…). Devant la confusion ac-
tuelle, la CFDT réitère une demande de cadrage 
national sur le contenu des différents métiers. 

Un peu vague comme réponse ! La Direction indi-
que vouloir travailler ligne par ligne dans le  
cadre de projets locaux. À la CFDT, nous ne som-
mes pas dupes, cet engagement ne saurait être 
tenu au-delà de l’ouverture à la concurrence du 
transport de voyageurs ! 


