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Compte rendu de la réunion SSCT suite à droit 

d’alerte « Agression d’un agent de conduite 

en gare de Carpentras »  

Rappel : Alors que l’agent de conduite changeait de cabine, ce 

dernier est pris à partie par un usager et se fait insulter à plusieurs 

reprises. L’agent de conduite étant seul a du se réfugier dans la 

cabine de conduite par crainte d’agression physique.  

 

La réunion extraordinaire s’est déroulée ce dimanche à 14h30.  

Direction : Eric MARCHESI « cadre d’astreintes », Sébastien VINCENT (DRH) 
Membres de la SSCT : Eric GORIAS, Julien BOUILLE, Mounir GUERROUJ, Marc BRAILLIE, 
Benoit RIONDY 
 

Suite à l’enquête immédiate, la direction a juste émis une analyse de la situation 

et n’a pas hésité à juger elle-même « rien ne nous permet de confirmer un 

danger grave et imminent ». L’avis de l’inspection du travail est plus indiqué ! 

Les membres de la CSSCT sont plus intéressés par les mesures à prendre pour 

éviter les agressions des personnels plutôt que de débattre sur le refus de la mise 

en demeure des agents de conduite suite à leur droit de retrait comme se fût le 

cas par la direction en début de réunion.  

Les mesures prises :  

Présences SUGE 

 Les équipes EMI et LAF vont être positionnées dans des missions de présence 

sécurisante, notamment sur les secteurs d’exploitation à agent seul. 

 Présence visible de la SUGE sur les secteurs Avignon/ Gardanne-Aix / Aubagne 

et Grasse est sollicitée avec l’appui si possible de l’UNIR. 
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 La direction demande aux équipes SUGE présentes sur PA de systématiser les 

prises de contact avec les ADC des TER principalement à l’équipe en gare 

d’Avignon TGV pour les TER Avignon TGV/ Carpentras.  

 Par extension, la direction demande à toutes les équipes SUGE de favoriser les 

prises de contact avec ADC des TER, tant en gare origine, qu’en passage en gare 

et en accompagnement de TER. 

 Les services de l’Etat seront sollicités pour des présences gendarmerie dans nos 

emprises. 

Tenue des accompagnements prévus de TER 

 Vérification de la conduite agent seul en opérationnel pour atteindre un niveau 

le plus bas possible pour manque du nombre d’ASCT et limiter ainsi aux aléas la 

non couverture.  

 A compter du 15 décembre 2019 (SA 2020), engagement d’accompagner les TER 

Aco sauf aléas. A cet effet la couverture systématique à  J-1 17h des TER Aco 

sera assurée, avec veille active de ces Ter Aco de soirée.  

 Le point mensuel de suivi avec les RPX sera mis en place dès fin octobre. 

 Bilan trimestriel de l’Adéquation Charges Ressources ASCT régional, présenté 

aux représentants du personnel, avec un  point de  départ communiqué en 

réunion aux organisations syndicales début novembre 2019.  

 

La direction a réitéré les engagements issus de la concertation nationale dans ce 

relevé de réunion CSSCT.  

Eléments du relevé des engagements issus de la concertation nationale du 
19/10/2019 
 
Sans délai, l’entreprise a saisi le Garde des Sceaux sur le renforcement des sanctions 
en cas d’agression d’un agent du service public Ferroviaire. En outre, l’entreprise a reçu 
l’engagement d’un renforcement dans la future loi d’orientation sur la sécurité 
intérieure des prérogatives en faveur des agents de la SUGE. 
Les échanges ont, en outre, permis de souligner l’importance des évolutions métier et 
des responsabilités assumées par les agents de conduite. 
L’entreprise affirme son ambition de renforcer la compréhension et 
l’accompagnement de ces évolutions importantes au travers d’un dispositif d’écoute 
et de revue des exigences métiers au travers d’un dialogue avec l’ensemble de la ligne 
managériale impliquée et les agents concernés. 
Dans ce cadre, il est décidé d’engager un travail approfondi d’évaluation et 
d’accompagnement des évolutions du métier d’agent de conduite. Ce travail inclura 
une phase de diagnostic territorial associant les agents, l’encadrement opérationnel 
concerné et les partenaires sociaux. 
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