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PACA, le 16 juillet 2020 

 

 

L’altercation entre voyageurs ayant dérapé à l’Estaque et s’étant retournée envers l’ASCT & 

l’ADC lors de leur intervention samedi 11 juillet a été jugé en comparution immédiate 

puisque les protagonistes ont été arrêtés par la police en gare de l’Estaque. 
 

➢ 2 ans de prison ferme pour la femme 

➢ Condamnation du jeune homme différée car mineure. 
  

Concernant les mesures prises par l’entreprise, voir tract CFDT du 12 juillet. 

 

Le 15 juillet, en gare de VINTIMILLE, l’agent de conduite entend des bruits par des 

personnes dissimulées dans la rame. Alors que l’ADC appelle la police, ces derniers sortent 

de leur cachette, le menace avec une barre de fer, l’insulte et s’enfuit. 
 

Heureusement, cette situation n’a pas dérapé davantage comme celle du 11 juillet (voir ci-

dessus). La FGAAC-CFDT soutien notre collègue, nous sommes à la disposition de tous si 

besoin. 

Cependant, pour éviter que cette situation ne se reproduise, nous avons échangé avec le 

directeur sur les mesures immédiates prises :  
 

➢ L’agent de sécurité sera présent dès l’arrivée des TER en provenance de 

France pour garantir la sécurité pendant tout le temps du demi-tour. 

➢ L’agent de sécurité se présentera à l’ADC dès son arrivée pour faire un 

état des lieux de la situation et développer un échange « SURETE ». 

➢ Pour les trains origine VINTIMILLE le matin (sans demi-tour), présence 

de l’agent de sécurité 30 minutes avant le départ. 

➢ Possibilité d’un agent de sécurité supplémentaire jusqu’au 15 

septembre. 
 

Une réunion entre la direction et les RPX Traction et ECT de la DDL Côte d’Azur sera 

organisée début de semaine prochaine pour évoquer à nouveau la situation et affiner le 

processus si nécessaire.  
 

En cas de soucis ou de non-respect des points cités, prévenez vos délégués CFDT et annotez-

vos BS.  
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