
 

UNION REGIONALE CFDT CHEMINOTS PACA 
19 Rue Bénédit - 13001 Marseille 

 : 06.29.57.42.82 

uprcfdtcheminotspaca@gmail.com / www.cfdtcheminotspaca.com 

      
 

 

Agression ASCT & ADC 
 
 

Marseille, le 12 juillet 2020 

 

 

Une altercation entre voyageurs a dérapé et s’est retournée envers l’ASCT & l’ADC lors de 

leur intervention pour apaiser la situation générant outrages et violences physiques à leur 

encontre. Les faits se sont déroulés samedi 11 juillet, les deux voyageurs ont été arrêtés par 

la police en gare de l’Estaque. Une fois de plus, le professionnalisme des agents a permis que 

la situation ne dégénère davantage.  

 

Les cheminots sont encore victimes de violence ! 

La direction se doit de réagir davantage ! 
 

Depuis le début d’année les représentants de la CSSCT sont intervenus plusieurs fois 

dénonçant les problèmes de SURETE à bord des trains ainsi que dans les gares. Dans ce 

contexte de déconfinement avec port obligatoire du masque qui n’est pas toujours respecté, 

les invectives entre voyageurs se multiplient et pour finir les cheminots trinquent. La 

direction ne reconnait pas/peu le manque de personnel dans les gares, dans les trains ni le 

manque de présence SUGE. 

À la suite de cette nouvelle agression, les mesures déjà prises lors de précédentes CSSCT 

sont maintenues auxquelles s’ajoutent d’autres :  

 

Présence SUGE & EMI 
 

• Soutien PAGO (Police spécialisé dans les transports avec police aux frontières) et PAF de 3 

équipes jour, orientée sur lignes sensibles Côte Bleue et Marseille – Toulon.  

• Travail de programmation avec la SUGE pour garantir les 5 renforts UNIR durant la 

période estivale. 

• Reprogrammation EMI/SUGE pour disposer de plages d’intervention à partir de 10h 

et de renforcement de la zone Ouest. 

• Groupe de travail avec les représentants du personnel sur positionnement plus 

équilibré et harmonisation des dispositifs au mois de septembre. 

• Information par ligne SURETE du programme quotidien SUGE (moniteurs trains) 

• Poursuite du travail de programmation hebdomadaire sur une activité ciblée à partir 

de l’analyse des faits et de leur criticité. 
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Criticité Côte Bleue 
 

• Filtrage systématique à Marseille des trains Côte Bleue et direction Estaque entre 10h 

et 14h. Travail à mener dès le 13 juillet avec EMRC Marseille / ADS / personnel 

temporaire si besoin. 

• Médiation ADAP13 sur la couronne trains de retour. 

• Tenue des filtrages programmés par la SUGE. 

 

Ressource ASCT  
 

• Ecole de reconversion ASCT à l’automne prévue fin septembre début octobre (6 

agents). La capacité de cette école est montée à 9. Si le nombre de reconversion est 

insuffisant, embauche de 3 agents ex CDD en priorité. 

• Engagement sur les ACO reste pleinement suivi. 

• Couverture de l’engagement d’affectation de 2 COBAMA et 2 COBATO en septembre, 

avec prolongation de 4 CDD. 

 

Réseaux sociaux 
 

• Equipe spécialisée de veille des réseaux sociaux pour prise de contact systématique 

avec l’hébergeur et l’auteur de la publication afin d’en limiter la viralité, analyse des 

contenus, interventions auprès des médias pour soutien des personnels et de leur 

professionnalisme, factualisation, sérénité. 

• Utiliser tous les moyens de droit : Dépôt de plainte accompagné de l’encadrement 

pour atteinte du droit à l’image. 

 

Suivi des engagements  
 

Point d’avancement en fin de semaine avec 1 représentant de chaque OS et le délégué 

SURETE de la DDL. 

 

 
 

 

Contacts TER 
DDL CA Samia PITZINI 

Cécile POCHOLLE 

07.83.23.92.06 

06.34.58.16.70 

DDL PA Stéphanie THIERY-CATTEAUX 06.88.82.98.26 

CADRE Christine AMIOT  

Traction AVI Olivier FONZES 06.59.42.02.27 

Traction NE Julien SORIANO 06.37.93.24.71 

Traction MSC Jean-Philippe CAVALIER 

David ALOUIS 

06.11.88.79.62 

06.11.20.77.95 

Matériel Davis CREN 06.01.36.52.76 

CRC Mathieu INAUDI 06.98.78.37.96 

Régional Benoit RIONDY 06.29.57.42.82 
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