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Etude des risques psycho-sociaux liés à l’AEC : 

Sans surprise, les ADC sont contre, et inquiets ! 

Le 19 mai 2015 la première ébauche concernant la démarche de prévention des RPS lié au projet AEC Nord-Alsace nous 

a été remise. 

SUD-Rail y était présent afin de partager l’analyse avec le psychologue du travail. 

Concernant le stress pouvant impacter la santé, plus on monte dans les roulements, plus il est présent. 

Concernant le contenu du travail, les ADC s’expriment sur l’augmentation du rythme du travail, avec des changements 

de bout trop courts, trop de découchés réduits, des enchainements de journées médiocres ou encore des amplitudes de 

travail insoutenable sur le long terme. Les missions sont de plus en plus répétitives, avec une pression temporelle qui 

peut impacter la qualité du travail. 

Concernant le relationnel, les ADC se sentent de plus en plus isolés, constatent une dégradation de l’ambiance, de la 

solidarité et de la convivialité. Ils ont moins de possibilité de partager des savoir-faire et les expériences. 

Concernant le management, même si le relationnel avec les DPX et le DUO est reconnu comme meilleur, les ADC 

pointent le sentiment de faible tolérance aux erreurs, des accompagnements réalisés seulement quand des erreurs ont 

été commises. Le sentiment général est un manque de reconnaissance, notamment par un manque d’écoute flagrant. 

Le relationnel est de plus en plus difficile avec les intervenants extérieurs notamment le GUTER, des appels trop 

nombreux et perturbants, qui augmentent le stress de façon significative. 

Concernant l’équilibre vie privée/vie professionnelle, la difficulté d’obtenir les absences est ressortie comme facteur 

dégradant de cet équilibre, ainsi que les commandes de dernières minutes qui rendent nos horaires de plus en plus 

incertains. 

Concernant le développement professionnel, les ADC ressentent une perte globale d’autonomie, avec une 

uniformisation des méthodes de conduite, impactant le confort, les prises d’initiatives propices à la qualité de service. 

Cette uniformisation n’est pas considérée comme motivante ni valorisante ; les JF ne sont plus en phase avec l’attente 

métier des ADC. 

Concernant l’organisation du travail, les montages de roulements ressentis comme tendus par les ADC augmentent le 

sentiment de qualité de travail empêchée, c’est-à-dire empêchant un travail de bonne qualité. 

La sensation que la production prime sur la sécurité amène un fort conflit de valeur!  

Les ADC perçoivent une augmentation constante de leurs responsabilités, sans pour autant ressentir plus de 

reconnaissance. 



Concernant l’environnement physique, si le Régiolis est considéré comme la bonne machine pour l’EAS, les 

dysfonctionnements récurrents de cette machine restent insupportables. Pour les AGC et 73500, le sentiment 

d’insécurité y est très fort, notamment dû aux portes transparentes qui incitent les usagers à venir déranger le 

conducteur, et également au fait que ces portes s’ouvrent trop facilement. 

La saleté du matériel est également pointée du doigt par les ADC comme un facteur négatif bien sûr ! 

Sur le contenu du travail, les ADC expriment un fort attrait pour l’activité conduite, leur métier qu’ils aiment et qu’ils 

ont plaisir à faire quand tout se passe bien. Le nomadisme est apprécié. Le relationnel avec les collègues pour 

l’ambiance  conviviale ainsi que les échanges professionnels, les REX et le partage d’expérience sont très recherchés. 

La responsabilité et l’autonomie que procure ce métier  sont recherchées et favorisent le développement professionnel, 

le plaisir du travail bien fait pour rendre service aux usagers est souligné. 

Un point fort du rapport est l’anxiété que génère la conduite EAS lors de la survenue éventuelle d’incidents ou 

d’accidents. Les évènements les plus redoutés sont l’accident de personne à vivre seul, le malaise ou l’agression d’un 

voyageur à gérer seul, ou encore la nécessité de sortir du train en laissant les voyageurs « livrés à eux même ». La 

particularité de l’anxiété d’anticipation est son caractère constant et diffus. 

Ce stress est accru par un manque de connaissances et de garanties quant à la responsabilité pénale qui risque d’en 

découler, l’entreprise ne répondant en rien aux questionnements des agents sur ce point. 

La prégnance du sentiment d’insécurité des ADC est également un point fort qui ressort de cette étude. 

La crainte d’un éloignement du cœur de métier avec un accroissement des tâches demandées n’ayant rien à voir avec la 

conduite est très forte également. 

L’étude souligne enfin (et fallait-il en douter ?) que les ADC ne trouvent aucun avantage de conduire en EAS…. 

Pour SUD-Rail, ce rapport ne fait que conforter les revendications que l’on porte depuis des années : 

- Détente des roulements, des amplitudes, des enchainements 

- Meilleur formation continue, plus adaptée aux quotidiens des agents. Des DPX plus proches du cœur du 

métier et donc des agents. 

- Effectifs suffisants, afin de pouvoir prendre ses absences sans passer par des conflits de personne 

- Moins d’hôtels, plus de foyers et de lieux de convivialité afin de favoriser l’échange et le partage 

- Plus de valorisation du travail bien fait, une reconnaissance accrue du travail bien fait 

SUD-Rail n’est pas naïf, le projet passera en force. Nous y serons, bien entendu, fermement opposés.  

Mais SUD-Rail se veut néanmoins force de proposition dans ce domaine, non pas pour accompagner, mais pour 

améliorer les conditions de travail des ADC. 

La formation, l’information, les conditions de travail seront les moteurs principaux de notre engagement dans ce 

domaine. Par exemple, SUD-Rail considère que nous avons les inconvénients d’une zone dense, et nous en 

revendiquons les avantages !!! 

Les prochaines semaines seront déterminantes sur le sujet ; la communication et l’échange sera notre priorité. 

Avec les ADC, SUD-Rail avancera et se battra pour minimiser les impacts négatifs de ce projet. 

La délégation SUD-Rail, 

Nicolas et Régis. 

L’intégralité du rapport sur l’AEC est disponible sur le site SUD-Rail Strasbourg : http://sudrailstrasbourg.fr/spip.php?article68 

 


