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Déclaration CE du 3 septembre 2015  

Monsieur le Président,  

Le sursaut héroïque de quelques passagers d’un train Thalys, comme le professionnalisme de son 

personnel de bord, aura permis d’éviter un carnage comme nous n’en n’avons jamais connu. SUD-

Rail apporte tout son soutien aux victimes de cet attentat, aussi bien celles qui ont eu des 

dommages physiques et psychologiques, qu'aux cheminots et aux agents de la restauration 

ferroviaire qui sont depuis, littéralement calomniés par l’acteur Jean-Hugues Anglade. En effet, la 

polémique soulevée par cet acteur a fait passer les cheminots de Thalys et par raccourcis, de la 

SNCF pour des pleutres, planqués au premier coup de feu, empêchant les voyageurs de se protéger. 

Aujourd’hui ce sont quotidiennement des collègues qui sont victimes de réflexions désobligeantes 

à ce sujet. 

Pourtant, que reproche-t-on aux ASCT du Thalys ? De ne pas avoir effectué les opérations de 

contrôle sur une personne muni d’un AK47 ? Mais de qui se moque-t-on ? Il est donc 

particulièrement important que l’honneur comme le professionnalisme des agents soit réhabilité, il 

en va du respect de nos collègues du train Thalys, comme des conditions de travail de l’ensemble 

des cheminots en contact avec les voyageurs, qui tous les jours, se prennent des réflexions acerbes 

et déplacées.  

Un de nos collègues, ASCT à bord du train, a été directement menacé. Les voyageurs, exposés à 

cette situation dramatique, étaient au cœur d’une grande confusion et d’un sentiment de panique. 

Nous saluons aussi l’intervention des voyageurs Français, Américains et Anglais qui, au péril de 

leurs vies, ont maîtrisé l’agresseur et ainsi évité une catastrophe.  

Pour ce qui est des questions de sécurité propre à cette situation exceptionnelle, elles sont apparues 

dépassées et inappropriées. D’autant plus en inadéquation avec la situation de tension 

internationale, qui nous impose le plan VIGIPIRATE, que les suppressions massives de personnel 

de ces dernières années à l’accueil, comme au contrôle, rendent tout simplement irréalisable 

l'application de l'article L1632-1 du code des transports qui stipule « Les autorités organisatrices 

de transports collectifs de personnes et le Syndicat des transports d'Ile-de-France concourent, 

chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux 

actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces 

transports ».  

Monsieur le Président, dans ce cas précis, quelles avaient été les mesures de prévention mises en 

place ? Cette question, vous comme nous, doit vous interpeller car c'est à partir d'un tel postulat 

que l'on pourra faire un bilan cohérent et mettre en place des mesures qui, nous l'espérons, seront 

plus efficaces que celles qui avaient cours lors de cet événement.  



Pour autant la présence d’agent SNCF dans les trains comme dans les gares, si elle ne peut éviter 

un massacre, permet de prendre rapidement des mesures d’alerte mais aussi de prévenir les services 

médicaux si besoin.  

Ce type d’événement devrait immédiatement et durablement remettre en cause la politique de 

suppression massive de personnel que la Direction applique depuis quelques années. Il est grand 

temps que la SNCF et plus globalement les pouvoirs publics, engagent une vraie réflexion sur les 

conséquences désastreuses de leur politique de suppression de postes. Cette désertification des 

emprises du chemin de fer alimente la courbe du chômage, donc la misère et la montée des idées 

extrémistes, d’un côté, et laissant les voyageurs livré à eux mêmes, de l’autre. 

Par ailleurs, il est impératif qu’aucun amalgame ne soit fait, entre des terroristes extrémistes et une 

religion. Les raccourcis et la stigmatisation d’une catégorie de la population alimente directement 

le sentiment d'injustice, crée un repli communautariste qui alimente directement les réseaux 

extrémistes. Il suffit de surfer sur les réseaux sociaux pour voir les pires horreurs écrites sur la 

communauté musulmane. Dans ce contexte, nous ne pouvons que condamner les propos du 

ministre des transports, je cite : "Bah écoutez, moi je préfère qu'on discrimine, effectivement, pour 

être efficace, plutôt que de rester spectateur". Un plan de communication basé sur la 

discrimination pour lutter contre le terrorisme, franchement, là on n’est pas loin de toucher le fond 

de la bêtise humaine.  

Pour SUD Rail, il aurait été plus judicieux de lutter bien en amont avec un vrai plan de lutte contre 

le chômage et la misère, via un plan d'embauche massif aidé par l'état, plutôt que de tenter des 

effets de manche lorsque l'on constate que la politique des transports ferroviaires mise en 

application contre la volonté de ses salariés est une véritable catastrophe. 

Des TGV avec des équipages restreints, des TER sans ASCT à bord, des gares sans chef de service, 

cette politique des gouvernements successifs et de la direction de la SNCF a pour effet 

l’affaiblissement de la sécurité et de la sûreté à bord des trains, et donc une incapacité à gérer les 

voyageurs et leur prise en charge lors de situations à risques. Et que dire des cheminots abandonnés 

lors de ce type d'événements ? 

Le même jour, aux environs de la bif de Grenay, un incendie sur une rame TGV a obligé le 

détournement de nombreux TGV par ligne classique via Valence, avec des retards pouvant aller 

jusqu'à cinq heures. Vous n'avez de cesse de répéter aux agents qu'il faut avoir le souci du client, 

même quand cela déroge aux règles du RH 0077. Pourtant, nous avons été très surpris de constater 

que rien n'était prévu, hormis une lettre et une petite bouteille d'eau dans les gares d'arrivée, alors 

que ces chers "clients " comme vous aimez les appeler, accusaient plusieurs heures de retard. 

Aucun Taxi de proposé, ni aucun couchage, des "clients" devant se démerder tous seuls...... Nous 

vous laissons imaginer, qui les clients ont interpellé à leur arrivée, mais ça vous n’en avez que 

faire, l’intérêt économique prime avant tout. 

En agissant ainsi, non seulement vous démontrez que le « client » ne vous intéresse pas, mais qu'il 

n'est finalement qu'une excuse de plus pour culpabiliser vos agents et ainsi les contraindre à être 

« volontaires » pour déroger à la réglementation du travail. 

 

Suite à ça, chacun y va de sa petite solution, à commencer par la ministre de l'Écologie, Ségolène 

Royal, ministre de tutelle des Transports, qui préconise l'installation de portiques de sécurité, du 

pain béni pour nos dirigeants qui veulent toujours plus sédentariser les ASCT, voire les supprimer !  



Des propositions qui font échos à celles du secrétaire d'État aux Transports, Alain Vidalies, qui a 

annoncé sur Europe 1, la mise en place de « moyens humains, militaires et policiers » avec un 

«contrôle aléatoire des bagages par du personnel spécialisé » qui existe déjà mais qui va être 

renforcé. Monsieur Vidalies préfère discriminer plutôt que de remettre du personnel SNCF dans les 

gares et dans les trains. Il est entendu qu’à bord de ce TGV, il y avait des ASCT, mais qu’en est-il 

des TER, et des trains de banlieue qui circulent quotidiennement avec le seul conducteur?  

Guillaume Pépy, en tant qu’expert en communication et défenseur de la téléphonie, y va aussi de sa 

petite formule puisqu’il propose l’extension du 3117, jusque-là réservé aux incivilités, mis en place 

depuis déjà quelques années pour pallier le manque d’ASCT à bord des trains et à la fermeture de 

nombreuses gares secondaires qui, pour SUD Rail étaient un bon point d’appui en cas situation 

perturbée. « Au bout du fil désormais, dit-il, quarante cheminots spécialement formés pour 

identifier les alertes ». SUD Rail se demande bien par qui cette formation sera dispensée en si peu 

de temps puisque le dispositif sera effectif dès septembre, surtout sur un problème aussi complexe 

que celui du terrorisme !? Une solution bien minimaliste en termes d’emplois pour notre OS et 

source de désorganisation des services.  

Autre annonce de l’EPIC de tête : la signalétique dans les gares et les trains sur la vigilance n’est 

pas assez présente pour Guillaume Pépy, et sera renforcée. Le patron de la SNCF n'exclut pas la 

mise en place d'un contrôle des bagages, un dispositif pas forcément irréaliste pour lui, à condition 

qu’il reste aléatoire. SUD Rail se demande comment ces dispositifs vont être mis en place dans des 

gares et des trains de plus en plus désertés.  

 

Enfin la situation qui s’est produite à Arras devrait finir de vous alerter, pour stopper cette politique 

de casse de l’emploi à la SNCF, de suppression des agents de trains et de gares, dont une des 

nombreuses missions, est la prévention contre tout comportement anormal. 

SUD-Rail regrette qu’il faille de tels événements dramatiques pour que la situation de l’emploi, des 

besoins à bord des trains et dans les gares ainsi que la continuité du service public sur tout le 

territoire soit mise en lumière. Malheureusement, les réponses de nos politiques et de nos dirigeants 

risquent de continuer à aller à l’encontre de la seule solution garantissant un minimum de sécurité 

dans notre entreprise, à savoir la présence physique. Aucun portique, aucune caméra de 

surveillance, aucun numéro vert ne remplacera la présence humaine ! 

Sur notre région, pour le moment, c’est silence radio ! SUD Rail souhaite avoir à minima des 

informations, ou mieux une table ronde sur ce que vous comptez mettre en place en termes 

d’accompagnements et de renforcements en gares (ASCT, SUGE, agents de gares…) ainsi que la 

coordination avec les forces de l’ordre, la préfecture, les politiques. En clair, quel est votre plan 

d’actions sur cette urgence ? 

Car tout ne va pas si bien que vous vous plaisez à le répéter.  

En effet, nous vous avons déjà alerté sur les dérives de la ligne MTK, surnommée « la ligne 

blanche » tant les dealers y sont à l’aise. Au gré des bulletins de service, nous apprenons que se 

développent aujourd’hui des « raclettes party », des « barbecues party » dans des trains 

complètement désertés par l’Entreprise. En effet, une table à disposition, des prises électriques, 

aucun contrôle, quoi de mieux pour un petit dîner entre amis ?  



Le dernier événement, beaucoup mois réjouissant, a eu lieu le 15 août, dans le train 830442 entre 

Mulhouse et Belfort. Une rixe a éclaté entre plusieurs individus dans le train, et malgré les mesures 

immédiates prises par l’ADC, bien entendu seul à bord de son train, les personnes en cause sont 

restées jusqu’à Belfort.  

Jusqu’à l’arrivée, le conducteur entendra des cris, des hurlements, des bruits de vitres brisées.  

A son terminus, c’est la désolation dans la rame ! Vitres brisées, sols sièges et parois maculés de 

sang, voyageurs choqués et tétanisés, alors que bien entendu, les responsables se sont enfuis.  

La litanie de ces événements devrait à minima vous interpeller en ce jour où vous consultez les élus 

du CE sur la mise en place de l’AEC sur toute la région de Strasbourg, et déclencher chez vous le 

début d'une réflexion qui devrait avoir pour thèmes : « sécurité des salariés, sécurité des usagers, 

mes obligations légales sont elles en adéquation avec la mise en place de cette restructuration ? La 

répression à bord des trains, plutôt qu'un service commercial de type classique sera-t-elle 

compatible avec le mécontentement des usagers et les attentes de l'activité organisatrice ? » 

D'autres pistes de travail pourraient être inclues dans cette réflexion et nous restons bien entendu à 

votre disposition si vous le souhaitez pour vous aider à définir et travailler ces pistes. Il va de soi 

dans ces conditions, et vous vous en doutez, que SUD Rail votera contre ce projet. Mais c’est écrit 

d’avance, une fois de plus, vous ne tiendrez pas compte du vote dans cette instance. Vous irez au 

bout de ce qui apparaît clairement comme un dogme. « Si voter servait à quelque chose dans ce 

pays, cela ferait longtemps que se serait interdit ».  

L’impact sur les cheminots est terrible sur le terrain, y compris pour les managers, notamment à 

cause de visions fantasmagoriques du terrain de nos chers ronds de cuir. 

Tout d’abord les agents aux guichets, déjà en sous-effectif, qui géreront en premier les clients 

anxieux, perdus, énervés après une longue attente, ensuite les agents de l’escale, également en 

sous-effectif, qui doivent faire du renseignement, de la sécurité avec ordre et contre ordre à 

longueur de journée. Finalement les managers ne savent plus comment gérer leurs équipes en plein 

stress. A ce titre, l'Escale de Mulhouse est malheureusement le parfait exemple de ce qui ne devrait 

jamais arriver. 

Et pour finir en beauté, nous ne savons pas encore dire qui des ASCT ou des conducteurs seront les 

plus gros perdant suite à la mise en place du projet AEC. 

Aux ASCT, vous tuez tout bonnement leur métier ! Exit la sécurité à bord des trains, eux 

maintenant leur boulot, c’est de ramasser du pognon! Comme l’a écrit l’ancien DET, leurs 

perceptions feront les salaires des cheminots. Cela va engendrer une recrudescence d’incivilités, 

d’insultes, d’agressions envers cette catégorie de personnel. Les droits de retrait vont pleuvoir, 

mais vous n’en avez que faire puisque les trains pourront quand même rouler. 

Enfin les ADC seront seuls et en première ligne ! Le stress qu’engendre l’AEC chez les ADC, vous 

n’en tenez pas compte. Il apparaît aussi clairement que vous n'avez que faire de leur sécurité. 

Monsieur le Président, les deux présidents des CHSCT de Mulhouse et Belfort ont été avisés 

depuis maintenant plusieurs mois de problèmes sur les rames de la série AGC.  

En effet, une simple pression sur la porte permet à n'importe qui de rentrer dans la cabine. Nous 

sommes pour l'instant en attente d'un nouveau modèle de serrure (la 4ème à l'essai) qui, nous le 

savons déjà suite aux essais menés, ne résout rien. Nous ne résistons pas à l'envie de vous faire 

remarquer que l'utilisation des rames de la série AGC et X73500, en ayant un accès extérieur via 



les compartiments voyageurs met, de facto, l'agent dans une situation dangereuse en situation 

perturbée, surtout lorsqu'il est le seul interlocuteur identifié SNCF dans le train.  

Il y a aussi eu une étude des risque psycho-sociaux, qui d'ailleurs charge l’entreprise, et dont est 

issu un plan de prévention par le CHSCT. Mais c’est sans sourciller que le DET a affirmé qu’aucun 

coût supplémentaire ne peut être admis. Nous ne savions pas que l'intégrité physique et mentale des 

salariés était soumise à un quelconque arbitrage financier dans les mesures de prévention que 

l'employeur doit mettre en œuvre. Nous vous invitons donc à relire les articles L4121-1 et L4121-2 

du Code du Travail.  

Monsieur le Président, malgré les différentes délégations de pouvoir que vous avez données aux 

deux présidents des CHSCT, vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombres de questions ont été 

posées et sont en attente de réponses. Madame Loiget s'est engagée à le faire, et force est de 

constater que nous sommes toujours dans l'expectative. Pour rappel, il a été demandé que nous soit 

communiqué les modifications apportées aux plans de prévention mis en place par l'entreprise suite 

à l'activation du plan VIGIPIRATE. En effet, la modification l'accompagnement des trains sur 

l'étoile de Strasbourg modifie obligatoirement ce plan de prévention. 

Monsieur le Président, ce plan de sûreté est une obligation légale et les événements cités ci-dessus 

nous rappellent malheureusement que l'application de VIGIPIRATE dans notre entreprise ne peut 

pas être prise à la légère. Sans ce type de document, SUD Rail n'envisage même pas la possibilité 

de procéder à un vote. 

Et si par malheur, vous êtes dans une politique de risques calculés, croyez nous, vos calculs sont 

erronés. La responsabilité inexcusable de l'employeur serait alors avérée et malheureusement votre 

responsabilité serait engagée en votre nom propre car les délégations de pouvoir ne dédouanent pas 

le délégataire de ses responsabilités pénales. 

Monsieur le Président, nous vous demandons donc d'abandonner ce projet qui ne sera bon pour 

personne, pas même cette entreprise que vous semblez si prompt à défendre.  

Et si le sujet, qui fatalement nous sera opposé, des économies à faire pour rester compétitif, venait 

à votre esprit pour nous justifier une pareille restructuration, je vous invite à prendre connaissance 

des chiffres présentés en réunion préparatoire à la commission économique. 

Grâce à eux vous pourrez vous rendre compte que, sur notre région, l'emploi de type 

« intérimaires » coûte par an environ 2 millions d'euros de plus que l'emploi de salariés au Statut, 

ce qui représente deux fois plus d'économies que ce que devait générer la mise en place du projet 

« ERASME » sur Mulhouse. 

Nous vous demandons donc d'utiliser ce levier, pour faire des économies, préserver des emplois, 

préserver l'intégrité physique et mentale de vos salariés, rendre un service de qualité aux usagers, 

être en mesure de respecter vos obligations légales et morales, plutôt que d'appliquer aveuglément 

un dogme. 

Nous vous remercions d'avance pour les réponses que vous allez nous apporter suite à cette 

déclaration, nous n'en doutons pas, et pour votre écoute. 

 


