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CONTEXTE ET RAPPEL DE LA DEMANDE 
L’UO Traction de Strasbourg souhaite entreprendre une démarche de prévention des risques psychosociaux 
concernant sa volonté de généraliser un processus de travail à l’ensemble du périmètre Traction Nord Alsace : 
l’AEC (Accompagnement en Equipe de Contrôle). 

 

Ce processus consiste à remplacer la présence systématique d’un contrôleur sur chaque train par un système 
d’équipes volantes de contrôleurs intervenant de manière aléatoire sur les trains. Cela à pour effet de changer 
certains processus de travail des agents de conduite, qui seront amenés à être les seuls représentants de 
l’entreprise à bord du train la majorité du temps de conduite. 

 

Le lancement du projet AEC étant prévu à la fin de l’année 2015, l’UO Traction et le CHSCT de l’UO 
souhaitent réaliser cette démarche avant juin afin que soient proposées rapidement des actions de prévention 
adéquates et co-construites. Ces piste d’action auront pour finalité la préservation de la Qualité de Vie au 
Travail des agents de conduite conduisant en AEC, et éventuellement des populations qui les côtoient (CTT, 
GM).  

 

L’objectif est donc de pouvoir discerner des craintes ou des attentes, des situations pouvant exposer les 
agents de conduite à des risques psychosociaux lorsqu’ils sont dans une situation de conduite AEC, afin de 
pouvoir en tenir compte lors de l’organisation du projet. 
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DEROULEMENT DE LA DEMARCHE 

Proposition du plan d’intervention au CHSCT  

Communication aux agents concernés par la démarche + 
construction du questionnaire en groupe de travail  

Envoi du questionnaire + Réalisation des entretiens   

Analyse des données  

Groupes de travail pour déterminer des actions de 
prévention et présentation des propositions en CHSCT 
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METHODOLOGIE 
Prévenir les risques psychosociaux 

 

Un risque psychosocial est un risque professionnel qui aura une incidence négative sur la santé mentale de l’agent, 
notamment par le biais d’une forte exposition au stress. Plus globalement, une accumulation de facteurs irritants, 
gênants, stressants, difficiles à vivre, pourra directement impacter la qualité de vie au travail des agents. 

Il est à l’heure actuelle démontré que l’exposition aux risques psychosociaux génère potentiellement des 
conséquences sur la santé mentale et physique des agents. L’enjeu pour les entreprises aujourd’hui réside donc dans 
leurs capacité à identifier les irritants au travail et de renforcer leur traitement*.  

 

Enjeux pour l’entreprise : 

- prévention de la santé mentale et physique des agents (respect du cadre légal de la santé des salariés et adoption 
d’une dimension éthique).  

- amélioration de la performance globale : une démarche d’identification des  risques psychosociaux permet 
parallèlement de traiter  les problématiques organisationnelles et la qualité de vie au travail, deux leviers essentiels 
pour améliorer la satisfaction et l’engagement des agents. Ce type de démarche permet de répondre a des enjeux 
économiques et sociaux, en réduisant l’absentéisme, en améliorant les relations sociales ou encore la qualité de 
service. 

 

 

*article ANACT, rapport Gollac 

5 
Térence Bour  

psychologue du travail 



Qualité 
de Vie au 

Travail 

Contenu du 
travail 

Relations 
sociales 

Equilibre vie 
privée/ vie 

professionnelle 

Développement 

professionnel 

Organisation du 
travail 

Environnement 

physique 

Lieux de vie, matériel, pistes 

Autres risques physiques 
 

Intensité / Complexité du travail 

Répétitivité / monotonie 

Peur des accidents et de l’échec 
 

Prescription, processus, objectifs  

Changements organisationnels 

Justice organisationnelle 

Compatibilité poste / individu 

Conflits de Valeurs 
 

Collègues, hiérarchie, autres relations, 

isolement 

Exigences émotionnelles 

Reconnaissance  
 

Horaires atypiques ou 

incertains 

Disponibilité des congés 

Temps de travail 
 

Acquisition des compétences, carrière 

Sens du travail, utilité 

Pérennité du poste et sécurité de l’emploi 

Latitude décisionnelle, autonomie 
 

Voici une liste non exhaustive des sujets 

qui pourront être explorés lors de cette 

démarche. 
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MÉTHODOLOGIE 

Conducteurs ayant déjà 
pratiqué plusieurs fois, ou 

ayant une pratique courante 
d’une conduite avec AEC  

• Roulement 171S 

• Roulement 172S 

• Roulement 173S 

Conducteurs ayant déjà pratiqué plusieurs 
fois, ou ayant une pratique courante d’une 

conduite avec AEC, et qui ont moins 
d’expérience dans le métier que ceux des 

roulements 171, 172, 173 

• Roulement 182S 

• Roulement 183S 

Peu ou pas de pratique de la 
conduite avec AEC 

 

• Roulement 120S 

• Roulement 170S 

Outils utilisés :  

-Questionnaire construit en GT spécifiquement pour la démarche adressés à tous les agents concernés. 

-Entretiens individuels structurés : Une grille d’entretien comprenant 7  questions pour une durée d’une heure à une heure et demi. 

L’entretien favorise une expression ouverte pour l’interviewé et la possibilité d’approfondissement par l’interviewer au travers du 

questionnement de données qualitatives. La grille est établie en amont et est utilisée de façon systématique auprès de toutes les 

populations interrogées. 

10 par tranche de population, dont si possible au moins un membre CHSCT volontaire. On rajoute ici une tranche supplémentaire : des 

agents ayant roulé dans le secteur de Mulhouse (et du roulement 100) avant d’être à Strasbourg, et qui ont donc connu une conduite en 

AEC généralisée. 

Déontologie :  

L’intervention à été réalisée au regard des règles suivantes : garantie du volontariat et restitution anonyme des 

contributions. Les intervenants restent neutres et gardent le secret professionnel.  
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RETOURS ET RÉPARTITION PAR ROULEMENT 

 

TOTAL RETOUR ADC = 102 

TOTAL RETOURS GM = 9 

 

103 ADC ont rendus le questionnaire, mais 1 était inexploitable. 

 

33 entretiens ont eu lieu avec des ADC volontaires 
répartis sur les différents roulements, dont des 
conducteurs ayant pratiqué l’AEC généralisé dans 
le secteur de Mulhouse.  

 

2 entretiens ont été réalisés avec des CTT, mais 
n’ont pas été exploités pour des raisons d’anonymat 
et de manque de représentativité. 

 

171,172,173 
25% 

182, 183 
28% 

120, 170 
23% 

NSP 
24% 

Participation au questionnaire : répartition par roulements 
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INTRODUCTION AUX RESULTATS 
Avant d’aborder les spécificités QVT liées à l’AEC, il est intéressant d’observer et de comprendre dans quel 

environnement de travail s’insère ce projet. Ici seront donc exposés le ressenti au travail et le niveau de stress des 

agents de conduite au moment de l’enquête, mais également au travers des réponses récoltées en entretien, les 

situations de travail qu’ils jugent problématiques et celles qu’ils jugent favorables (hors AEC). 

 

L’objectif de cette partie est de servir à une mise en place d’actions d’amélioration adéquate de la QVT liée à l’AEC, 

sans que ces actions empirent les problématiques déjà existantes, ni ne dégradent les situations favorables, de 

manière involontaire. De plus, ces données constituent une base d’observation sur les situations de travail des agents 

de conduite, qui pourra par ailleurs être prises en compte pour des projets d’UO et des analyses plus globales.  

 

Concernant les deux échelles de mesure qui vont suivre (ressenti au travail et niveau de stress), il est à noter qu’elles 

ont été remplies en tenant compte du fait que l’AEC fait partie des situations actuelles de travail, ou pourraient faire 

partie des situations de travail à l’avenir (selon roulement).  

 

L’ensemble des analyses se basent sur la perception des agents qui ont 

répondu.  

10 
Térence Bour  

psychologue du travail 



TOUS LES ADC : MESURE DU RESSENTI AU TRAVAIL 
Cette échelle (visuelle analogique) mesure le niveau de ressenti des agents au travail au moment de 

l’enquête.  

Les scores peuvent s’échelonner de 0 à 9 : 

      9 signifie que l’agent se sent très bien à son travail.   

      0 signifie que l’agent se sent très mal au travail. 

Parmi les 98 ADC (sur 102) ayant 
répondu à cette question, l’échelle 

révèle que :  

41% ont un bon ressenti au 
travail 

 

42% ont un ressenti moyen au 
travail  

 

17% ont un mauvais ressenti au 
travail 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

de 0 à 0,9 de 1 à 1,9 de 2 à 2,9 de 3 à 3,9 de 4 à 4,9 de 5 à 5,9 de 6 à 6,9 de 7 à 7,9 de 8 à 9

Ressenti moyen 

Mauvais ressenti 

Bon ressenti 

Statistiques descriptives 

Médiane 4,7 

Moyenne 5,1 

min 0,9 

max 9 
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TOUS LES ADC : MESURE DU STRESS 
Le questionnaire MSP 9 mesure le niveau global du stress ressenti par les agents au 
moment de l’enquête (et quelques jours avant). L’origine du stress mesuré peut être aussi bien 
professionnel que d’ordre privé. 

Les scores peuvent s’échelonner de 9 à 72,  

  72 étant le niveau de stress le plus élevé 

  9 étant le niveau de stress le plus faible 

Parmi les 100 ADC (sur 102) ayant 
répondu à cette partie, le 
questionnaire révèle que :  

59% sont en dessous du seuil de 
stress notable 

 

35% sont au dessus du seuil de 
stress notable 

 

6% ressentent un stress pouvant 
potentiellement entrainer des 

problèmes de santé 

Peu de stress 
59% 

Présence de stress 
35% 

Stress pouvant 
impacter la santé 

6% 

Statistiques descriptives 

Médiane 35 

Moyenne 35 

min 11 

max 67 
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TOUS LES ADC : RECHERCHE DE LIEN STATISTIQUE 
RESSENTI AU TRAVAIL ET NIVEAU DE STRESS  

Voici une corrélation entre le ressenti au travail et le niveau de stress. Elle montre l’intensité du 
lien pouvant exister entre ces variables. 
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Ressenti au travail 

Coefficient de corrélation  

R = -0.77 

 

Pour ce groupe de 102 ADC, on remarque que : 

Il existe un lien très important entre la satisfaction 

exprimée vis-à-vis du ressenti au travail  et le niveau de  

stress. (très au dessus de 0,40 en valeur absolue) 

 

Cette liaison montre qu’en moyenne :  

-quand les agents ont un bon ressenti au travail, ils 

sont peu stressés.  

-quand les agents ont un mauvais ressenti au 

travail, ils sont stressés. 

Il y a donc, pour ce groupe, un lien entre travail et impact 

en terme de stress. 
 

Ci-dessus, chaque point représente un agent 

Très bon 

ressenti au 

travail 

Très mauvais 

ressenti au 

travail 

Pas de stress 

Stress élevé 

Lien important Lien 

moyen 

Lien 

faible 

0 1 
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RESSENTI AU TRAVAIL ET STRESS PAR ROULEMENT 

Ressenti 

au travail 

Mauvais 
ressenti 

8% 

Ressenti moyen 
58% 

Bon ressenti 
34% 

Roulements 171, 172, 173 

Mauvais 
ressenti 

14% 

Ressenti moyen 
43% 

Bon ressenti 
43% 

Roulements 182, 183 

Mauvais 
ressenti 

23% 

Ressenti moyen 
32% 

Bon ressenti 
45% 

Roulements 120, 170 

Niveau de 

stress 
Peu de stress 

50% Présence de 
stress 
46% 

Stress 
pouvant 

impacter la 
santé 

4% 

Peu de stress 
69% 

Présence de 
stress 
28% 

Stress 
pouvant 

impacter la 
santé 

3% 

Peu de stress 
56% 

Présence de 
stress 
35% 

Stress 
pouvant 

impacter la 
santé 

9% 
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RESSENTI AU TRAVAIL ET STRESS PAR ROULEMENT 
Ressenti au travail :  

La plus faible part d’agent ayant un bon ressenti se situe au niveau des agents des roulements 171, 172, 173, alors que la plus forte part 

des agents ayant un mauvais ressenti se situe au niveau des roulements 120, 170. Si on regarde les moyennes, les agents des roulements 

171, 172, 173 ont un ressenti légèrement moins bon que les agents des autres roulements, même si les trois moyennes restent proches du 

milieu de l’échelle, c’est-à-dire un ressenti mitigé concernant le travail. 

Niveau de stress : 

Le pourcentage d’agent qui ressentent actuellement un stress pouvant potentiellement poser des problèmes de santé reste très faible, mais 

s’élève tout de même à 9% pour les agents des roulements 120, 170. Les agents les moins stressés étant ceux des roulements 182 et 183. 

Un regard sur les moyennes montre que les agents des roulements 171, 172, 173 sont légèrement plus stressés au moment de l’enquête 

que les autres agents. Les trois moyennes restent proches, et se situent légèrement en dessous du seuil de stress notable (à partir de 41).  

Pour les deux échelles de mesure, les roulements 120 et 170 ont des agents aux scores plutôt répartis sur des valeurs extrêmes (bonnes ou 

mauvaises), là ou les agents des roulements 171, 172, 173 ont une large proportion de scores moyens.      

  
171, 172, 173 

Ressenti 

travail 
Stress 

Médiane 4,3 39 

Moyenne 4,7 39 

Min 2,4 24 

Max 7,6 62 

182, 183 

Ressenti 

travail 
Stress 

Médiane 4,8 25 

Moyenne 5,3 31 

Min 0,9 12 

Max 9 61 

120, 170 

Ressenti 

travail 
Stress 

Médiane 5,2 35 

Moyenne 5,2 36 

Min 1,1 11 

Max 8,2 67 
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SITUATIONS PROBLÉMATIQUES 
Après avoir observé les chiffres ci-dessus, nous pouvons avoir un ordre d’idée du niveau d’impact en terme de stress et de 
ressenti des agents de conduite. La question qui se pose ensuite est de comprendre quelles sont les causes probables de ces 
impacts. Voici un exposé des principales sources problématiques exprimées par les agents en entretien, au travers de 6 
thématiques :  

 

Contenu du travail :  

Les ADC s’expriment sur l’augmentation du rythme de travail, notamment l’intensité des changements de bout considérés 
comme courts, ne laissant parfois pas le temps d’aller aux toilettes. D’une manière générale, une certaine fatigue se fait 
ressentir. En cause : les découchés réduits, certaines tournées et enchainements de journées, ou encore certaines amplitudes 
de journée. 

Les missions de conduite sont vécues comme de plus en plus répétitives. Il s’agit de conducteurs roulant sur les mêmes 
lignes avec les mêmes engins moteur. Certaines de ces lignes étant parfois courtes, ces ADC se voient effectuer de nombreux 
allers-retours dans la même journée. Ce que les agents qualifient de « spécialisation », est vécu comme monotone et peu 
valorisant en terme de compétences (sensation d’être un chauffeur de bus).  

Lors d’incidents nécessitant un dépannage, les taches à réaliser simultanément (dépannage à proprement parler, et coups de 
téléphone des agents de régularité), et le rythme imposé par la procédure des 15 minutes avant demande de secours peuvent 
être vécus comme intense, et ne pas permettre de gérer les dépannages nécessitant du temps. Certains ADC ne trouvent pas 
cette situation valorisante d’un point de vue métier, et évoquent une pression temporelle qui peut favoriser la précipitation et 
donc impacter la qualité du travail. 

Quelques agents des roulements 120 et 170 craignent la survenue d’accidents de personnes, évènement connus comme 
étant difficiles à vivre psychologiquement. 

 

  

16 
Térence Bour  

psychologue du travail 



SITUATIONS PROBLÉMATIQUES 
Relationnel :  

Les ADC se sentent de plus en plus isolés, de plus en plus confrontés à la solitude (cadencement, hôtels…). En ayant le 

sentiment de moins croiser de collègues cheminots, que ce soit au dépôt ou en découché, les conducteurs ressentent une perte 

d’ambiance, de solidarité et de convivialité. Certains précisent qu’en voyant moins de collègues conducteurs, il ont moins la 

possibilité de partager des savoirs faires et expériences, ce qui peut se ressentir sur la qualité du travail à long terme.  

Le style de management de la hiérarchie (mais pas les personnes elles mêmes) peut être difficile à vivre parfois par certains 

conducteurs. S’en dégage un sentiment de faible tolérance aux erreurs, avec un accompagnement réalisé seulement quand des 

erreurs ont été commises. Le reste du temps, les managers semblent peu se manifester (peu de suivi et de REX), ce qui peut 

donner l’impression aux ADC que les managers sont dans l’attente de fautes. Les ADC n’accordent que peu de légitimité à des 

DPX ayant peu roulé. Ils peuvent de ce fait ressentir une forme de déconnexion, des différences d’attentes entre eux et leur 

hiérarchique. Certains jugent que quelques unes de leurs demandes, sans une expérience suffisante, peuvent parfois ne pas 

être adaptées à ce que les conducteur vivent au quotidien en ligne. 

Les ADC soulignent par ailleurs un manque de reconnaissance. Beaucoup ont le sentiment de ne pas être écoutés par leur 

hiérarchie, qui semblerait selon eux plutôt se focaliser sur les erreurs commises, sans pour autant considérer les moments ou le 

travail à été bien accompli, les services rendus, ect…Il n’y a pas forcément de prise en considération de la fatigue des agents. 

Certains ADC ajoutent que ce manque de reconnaissance ou de retours peut être démotivant. 

Un relationnel pas toujours facile avec le GUTER est évoqué : appels nombreux et perturbants. Un coup de téléphone de leur 

part peut se révéler stressant dans la mesure ou ils pourront faire des demandes qui peuvent radicalement modifier la journée 

prévue (demandes parfois décrites comme non règlementaires). Ces coups de téléphone représentent donc une certaine 

pression pour les ADC. Certains parlent d’un manque de proximité (déshumanisant, « on ne sait pas qui c’est »). 
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SITUATIONS PROBLÉMATIQUES 
Relationnel (suite) :  

Le comportement des voyageurs, comme les incivilités, le bruit à proximité des cabines, ect, n’est pas toujours agréable à 

vivre pour certains conducteurs.  

Suite aux modifications régulières de la commande, souvent au dernier moment, quelques problèmes de relationnels avec les 

GM peuvent survenir, même si les ADC peuvent se faire une idée de la charge et des contraintes des GM. 

 

 

Equilibre entre la vie privée et la vie professionnelle :  

La problématique majeure évoquée pour ce thème est la difficulté d’obtenir des congés, même les VT des agents à temps 

partiels. Cette situation créé des incertitudes et des difficultés de pouvoir organiser sa vie privée. Quelques agents précisent que 

lorsque ce problème est couplé à de la fatigue, cela est plus difficile à vivre. Les changements de service notamment, peuvent 

donner du flou sur l’obtention des congés sur les jours de fête. 

Les horaires sont jugés de plus en plus incertains, donnant l’impression que les roulements se transforment en planning de 

type FAC. 

Le travail le weekend pose également le problèmes à certains ADC de l’organisation de leur vie privée et de la coordination 

avec leur famille. 
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SITUATIONS PROBLÉMATIQUES 
Développement professionnel :  

Les ADC ressentent une perte globale d’autonomie sur leur trains, dans le sens où leur prises de décisions se font sous le 

contrôle d’outils technologiques, ou encore des demandes du GUTER. Un problème qui peut s’avérer pesant au quotidien, car 

comme le précise un agent, cela est ressenti comme une uniformisation des méthodes de conduites, impactant le confort, les 

prises d’initiatives propices à la qualité de service (selon le cas), et n’est pas considéré comme motivant et valorisant.  

Les formations (JF) sont ressenties comme insuffisantes et éloignées des attentes des conducteurs et de la réalité du terrain. 

Elle ne sont pas jugées comme suffisamment concrètes, privilégiant les séances en salle et les présentations de résultats, plutôt 

que des exercices en machine, et des REX. Ces exercices pratiques sont décrits comme étant ce qui permettrait la meilleure 

remise à niveau (la pratique permettant une meilleure mémorisation et intériorisation des concepts), mais également rassurerait 

les ADC sur les procédures rares.  

Quelques agents des roulements 171, 172, 173, parlent de stagnation dans le déroulement de carrière, car d’autres agents 

occupent les places de postes prévus dans l’évolution normale prévue.    
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SITUATIONS PROBLÉMATIQUES 
Organisation du travail :  

Les montages de roulements ressentis comme tendus par les ADC augmentent leur sentiment de qualité de travail empêchée. On entend 
par là que les conducteurs n’ont pas le sentiment d’avoir la possibilité (temps, énergie) de faire du travail de bonne qualité. D’autres parlent 
de manque de moyens matériel, de manque d’informations et de boucles de rattrapages sécurité (départs…), qui viendrait péjorer la qualité 
du service rendu à la clientèle. Des conducteurs mentionnent par ailleurs des choix de mise en place de procédures qui peuvent ne pas 
arranger les clients, ce qui peut représenter un non sens pour certains. Au final, les ADC peuvent se sentir comme étant aujourd’hui la 
« dernière roue du carrosse », dans le sens ou ils ont l’impression que l’organisation actuelle du travail a tendance à se reposer sur eux 
sans forcément y apporter le soutien qu’ils jugent nécessaire. 

Le conflit de valeur le plus remonté par les ADC interrogés est celui de la sensation que la productivité prime sur la sécurité. Ce conflit de 
valeur tend à s’agrandir au vu de ce que les conducteurs expriment quand ils parlent des changements organisationnels en cours ou à venir 
dans l’entreprise (AEC, modification du RH0077, arrivée de la concurrence…). Les conducteurs expriment une incertitude inconfortable face 
à l’avenir. 

Des ADC parlent de problèmes de communication, de nombreuses et pas toujours utiles notes de services, ou bien de maladresses de 
communication commises à leur égard.  

La coordination inter métier peut se révéler problématique, au travers de la multiplication perçue des interlocuteurs, mais également par 
des différences de consignes, d’objectifs, et d’informations sur la situation, qui peuvent générer des injonctions contradictoires impactant les 
prises de décisions de l’ADC, ou la qualité du service (lenteurs, erreurs, etc.…) 

Le temps de prise en charge des problèmes et anomalies remontés par les conducteurs est considéré comme plutôt long. Parfois les 
conducteurs remarquent que leurs remontées ne sont pas prises en compte et que la situation ne change pas. Cette situation démotive les 
agents à compléter leur BS. 

Les ADC perçoivent une augmentation constante de leurs responsabilités sans pour autant ressentir la reconnaissance 
correspondante. 

Quelques conducteurs mentionnent un sentiment d’injustice concernant le fait qu’à Strasbourg, la moitié des années de TA réalisées ne 
sont pas comptabilisées contrairement aux autres UO. 
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SITUATIONS PROBLEMATIQUES 
L’environnement physique :  

La principale problématique remontée se situe sur les dysfonctionnements du matériel Regiolis, qui étant pourtant neuf, 

présente des cas de pannes réguliers. Les ADC, en plus de devoir vivre les pannes et faire le nécessaire pour assurer le service, 

ont du mal à comprendre pourquoi le matériel commence à être exploité alors qu’il est jugé comme défaillant, et peuvent se 

considérer comme des cobayes (ainsi que les voyageurs : conflit de valeur sur la qualité de service), une image dévalorisante.   

Quelques désagréments d’ergonomie et de confort au niveau du matériel et des pistes sont remontés : nouvelles radios 

longues à démarrer et bruyantes (rallongement des procédures de mise en route), des engins vétustes qui font du bruit, les 

pistes délaissées à certains endroits. 

Plusieurs conducteurs évoquent un allongement des périodes entre les moments de maintenance du matériel. De ce fait les 

trains sont plus sales et les anomalies plus nombreuses. Les agents, ne voyant pas les problèmes se régler suffisamment 

rapidement perdent la motivation de relever les anomalies sur le carnet de bord. 
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SITUATIONS FAVORABLES 
Pour que la cartographie soit complète, on regarde également les situations favorables vécues dans le cadre du travail par les ADC. On parle ici 
des situations de travail données par les agents en entretien, qui rendent une journée vécue plus agréable, qui donnent envie de se rendre au 
travail. 

 

Contenu du travail :  

La plupart des conducteurs expriment un fort attrait pour l’activité de conduite, le métier. Ils aiment ce qu’ils font. 

Beaucoup jugent favorable une journée qui s’est bien passée, quand le travail à pu être bien fait.  

Le fait d'être nomade est plutôt apprécié. Les ADC recherchent le mouvement et le voyage. Etre en extérieur et voir différents paysages. 

 

Relationnel : 

La principale composante favorable est ici le relationnel avec les collègues, aussi bien pour l’ambiance conviviale que pour les échanges 
professionnels, les REX et partages d’expériences.  

Au niveau de la hiérarchie, les ADC trouvent que la situation s’est globalement améliorée avec les DPX et le DUO. 

 

Equilibre entre la vie privée et la vie professionnelle :  

Les horaires décalés et le temps libre sont très appréciés par la majorité des conducteurs, et permettent de ne pas se sentir dans une routine. 

 Ils apprécient également la possibilité de coupure avec le monde du travail après FS,  

Les amplitudes pas trop longues sont également considérée comme des facteurs favorables. 
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SITUATIONS FAVORABLES 
Développement professionnel : 

Le fait de pouvoir être responsable et autonome à bord du train, et de ne pas avoir de supérieur directement présent à coté 

durant les phases de travail est le facteur favorable qui a été le plus remonté par les conducteurs interrogés. Pouvoir gérer soi 

même et prendre des décisions concernant le train est une situation jugée très valorisante. 

Les conducteurs apprécient la sensation de réaliser un métier concret qu’ils considèrent comme utile, et prennent du plaisir à 

rendre service aux gens en conduisant le train qui les emmène d’un point A à un point B.  

Organisation du travail :  

Les conducteurs se considèrent plutôt bien rémunérés, mêmes si cette rémunération est considérée comme normale au vu de 

ce qui leur est demandé (notamment les responsabilités) 

Certains constatent que les roulements sont plutôt biens agencés entre eux pour faire tourner l’entreprise. Ils apprécient de 

travailler dans une grande entreprise qui fonctionne globalement bien et leur apporte un certain épanouissement. 

Quelques ADC apprécient l’initiative de la réalisation de la présente étude, et saluent le fait d'être sollicités pour pouvoir 

apporter leur ressenti. 

Environnement physique :  

La modernité croissante du matériel est perçue comme un facteur favorable au travail. La conduite à bord de ces engins est 

plus agréable que sur les anciens EM.  

Beaucoup de conducteurs évoquent également les bonnes conditions météo ! 
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INTRODUCTION AUX RESULTATS 
Questionnaire : le questionnaire est composé de 50 questions donnant un score chiffré de 0 à 5. Le score maximal qu’un ADC 

peut obtenir à la fin du questionnaire est 250. Concernant l’analyse d‘impact question par question telle qu’elle vous sera 

présentée ensuite, le score maximal par question est de 510 (102 agents x 5). Pour des besoins de lisibilité, le score à été 

ramené à un total sur 100.  

Le questionnaire à été conçu de manière à montrer les différences apportées par l’AEC comparé à une situation de conduite dite 

« classique » c’est-à-dire avec la présence d’un contrôleur. 

Entretiens : les questions d’entretiens apportent de riches éléments qualitatifs sur ce qui change dans la vie du conducteur (ou 

ce qui va changer, la question change en fonction du roulement) avec l’AEC, les apports et les limites de l’AEC qu’ils perçoivent. 

L’ensemble des analyse se basent sur la perception des agents qui ont répondu.  
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Distribution des 102 agents en fonction de leur score (sur 250) 

On constate une distribution quasi normale des 

agents, c’est-à-dire peu de personnes ayant des 

scores extrêmes et beaucoup ayant un score 

moyen. Le plus haut point de la courbe est 

orienté légèrement sur la gauche, ce qui signifie 

qu’une part importante des agents répondants 

ont un score inférieur à 125 (moitié du score max 

possible).  
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LE CONTENU DU TRAVAIL ET DES MISSIONS 
Des missions supplémentaires, une nouvelle casquette :  

Les agents parlent d’une augmentation de la charge de travail. En effet 

certaines missions de l’ASCT s’ajoutent aux missions habituelles de 

conduite. Celles-ci se caractérisent par des annonces voyageurs, du story 

telling, la prise en charge lors d’incidents et l’accompagnement lors de 

difficultés diverses, la prise de contact avec de nouveaux interlocuteurs 

(SUGE, Rennes, …) ou encore, la prise en charge des PMR. Ces nouvelles 

taches induisent des notions de règlementation supplémentaires à prendre 

en compte. Pour illustrer le poids de cette charge, certains ADC vont jusqu’à 

parler d’une nouvelle casquette, de la récupération d’un métier 

supplémentaire. Une charge qui peut se révéler intense lors d’incidents, et 

être ressentie comme fatigante sur le long terme. 

« Les gens viennent à la porte demander de la monnaie pour les billets, ils 

cherchent le contrôleur donc ils nous dérangent. On est plus dérangés. Ils 

viennent nous demander si c'est bien le bon train parce qu'ils n'écoutent pas 

les annonces. On fait du social. Je ne le vis pas bien. » 

« Il y a un relationnel client qui ne faisait pas partie du métier. C'est des 

pages de règlements qui se rajoutent. » 

Des taches simultanées impactant la sécurité :  

Ces nouvelles taches sont d’autant plus difficiles à vivre lors d’incidents. A ce 

moment là, les missions du conducteur se mêlent avec les missions 

commerciales : il faut à la fois gérer les voyageurs et réaliser les tâches de 

dépannage ou de protection d’obstacle.  
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Les tâches et missions du conducteur 

Q1 : l’AEC augmente mon rythme de travail 

Q2 : l’AEC augmente la complexité de mon travail 

Q3 : l’AEC me demande plus souvent d’interrompre  ma tâche en cours 

Q4 : l’AEC augmente le fait d’avoir à réaliser des tâches simultanées 

Q5 : l’AEC rend ma tâche plus répétitive 

Q6 : l’AEC augmente ma crainte d’échouer dans ma tâche 

Q7 : l’AEC augmente ma crainte d’avoir à gérer un accident / incident sur le train 

Q8 : l’AEC rend ma tâche plus monotone 

Q9 : l’AEC rend plus difficile la gestion des priorités 
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LE CONTENU DU TRAVAIL ET DES MISSIONS 
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Détail des réponses par question 

La situation s'améliore La situation ne change pas

La situation se dégrade très légerement La situation se dégrade légerement

La situation se dégrade moyennement La situation se dégrade fortement

La situation se dégrade très fortement

Cette simultanéité des tâche augmente la complexité du métier. 

Elle est  est ressentie comme couteuse en énergie, et comme 

pouvant impacter la vigilance, c’est-à-dire la sécurité de la 

circulation. On peut ajouter à ces tâches la gestion des différents 

appels des agents de circulation et de régularité (GUTER, …). Les 

ADC interrogés constatent également qui les voyageurs, sans 

présence d’un controleur à bord, viennent toquer à la porte de la 

cabine pour demander les renseignements dont ils ont besoin.  

Ces contacts ne se font pas toujours à l’arrêt. S’il sont faits lorsque 

le train roule, ils sont ressentis comme un facteur de perturbation 

qui nuit à la concentration nécessaire aux phases de conduite.  

« Je ne peux pas gérer les problèmes voyageurs et conduite à la 

fois lors d'incident. » 

« Tu es en marche à vue et ça toque. Tu vas te retourner, et le 

risque c'est la rupture de séquence et peut être te bouffer le carré 

d'après. Juste pour une question du type dans quelle gare s'arrête 

le train » 

La crainte de l’incident :  

Les agents sont nombreux à expliquer que rouler en AEC ne pose pas de 

problème en situation normale, mais que lors d’un incident, le stress 

ressenti est plus intense que lors d’un incident sans AEC. Cela a des 

effets sur les situations normales. En effet, rouler en AEC génère une 

anxiété d’anticipation non négligeable.  
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LE CONTENU DU TRAVAIL ET DES MISSIONS 
Cette anxiété se caractérise par la crainte de la survenue éventuelle d’un incident ou d’un accident. Les évènement les plus redoutés étant l’accident de 
personne à vivre seul, le malaise 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. Elle peut durer tout le temps des phases de conduite en AEC, et peut se révéler 
fatigante à long terme, altérant le moral et la performance du conducteur. 

« Tu n'auras plus envie de conduire un train, tu vas te demander quel problème tu va avoir demain en dehors du métier de la conduite chaque jour. » 

« Je n’aimerai pas avoir un accident de personne en EAS. Il y a beaucoup de choses à faire à ce moment-là. Tu dois gérer l'accident, les priorités de sécurité, et 
gérer des gens, alors qu'il y a quelqu'un qui est passé sous ton train. » 

Une augmentation du sentiment de monotonie : 

La mise en place de l’AEC est vécue comme faisant partie d’une réorganisation globale, comprenant également une optimisation des circulations. Les 
conséquences problématiques pour les agents sont une augmentation de la répétitivité et de la monotonie dans leurs missions, suite à la perception d’une 
spécialisation des lignes et des machines . La conséquence est une perte de motivation des ADC. Ce problème fait également écho à la crainte de l’accident, 
car certains ADC estiment que la monotonie ne favorise pas la vigilance, et peut donc influer sur la sécurité.  

 Ce manque de variété est vécu par certains ADC comme une perte de compétences.  

« Cela devient plus répétitif et moins valorisant. On perd des savoirs faire et de nos connaissances. »  

« Le travail est répétitif, tu roules par reflexe. C'est néfaste pour l'intérêt du job et pour l'insécurité. On te demande de plus en plus d'être des conducteurs de 
tram. Ce qui est bien c'est qu'il y a moins de piège, mais du coup tu débranche ton cerveau. » 

La crainte d’échouer  :  

La nouvelle forme de complexité du métier de la conduite liée à l’AEC, notamment au travers des taches simultanées à réaliser  (de manière intense en situation perturbée) 
augmente la crainte des conducteur d’échouer dans leurs tâches. Beaucoup craignent, dans la confusion de l’incident, d’oublier une manipulation ,de sauter une étape ou de ne 
pas faire le bon choix dans la gestion de leurs priorités. Ce facteur de stress est également générateur d’anxiété d’anticipation, dans la mesure ou les ADC ont la perception que 
cela peut impacter la sécurité.  

« Si on est débordés par les gens qui viennent nous voir parce qu’ils s'inquiètent, on ne peut plus travailler correctement. Un jour on va oublier un truc et ça va être le drame » 

« Il faut essayer de trouver les priorités et de tout gérer. On y arrive mais il y a plus de pression et plus de stress. Ça peut avoir des conséquences sur la sécurité du train, 
circulation et passagers. » 

Le rythme de travail :  

Il augmente à travers l’optimisation du cadencement que perçoivent les ADC. Ce cadencement est jugé plus facile à mettre en place avec l’AEC. 
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LE CONTENU DU TRAVAIL ET DES MISSIONS 

On ne constate que peu de différences significatives de 

perception entre les différents groupes de roulements. 

On remarque tout de même que les conducteurs des roulements 

182 et 183 ressentent moins de répétitivité et de monotonie que 

ceux des autres roulements ; des dimensions non prioritaires.   
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Comparatif par roulement 

171, 172, 173 182, 183 120, 170
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REALATIONNEL, SOUTIEN, ET RECONNAISSANCE 
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Relationnel, soutien, et reconnaissance 

Q10 : l’AEC a un impact sur l’ambiance entre collègues conducteurs 

Q11 : l’AEC a un impact sur l’entraide métier entre collègues conducteurs 

Q12 : l’AEC a un impact sur le relationnel avec la hiérarchie 

Q13 : l’AEC a un impact sur le soutien technique et/ ou réglementaire apporté par ma hiérarchie 

Q14 : l’AEC à un impact sur l’écoute que ma hiérarchie peut avoir à mon égard 

Q15 : l’AEC suscite un sentiment d’isolement 

Q16 : l’AEC a un impact sur le relationnel avec la commande 

Q17 : l’AEC a un impact sur le relationnel avec les voyageurs 

Q18 : l’AEC a un impact sur le relationnel avec d’autres services 

Q19 : l’AEC me fait craindre des agressions verbales ou physiques 

Q20 : l’AEC augmente mon contact avec la souffrance d’autrui 

Q21 : l’AEC a un impact sur la reconnaissance de mes résultats et de mes efforts. 

Q22 : l’AEC me contraint à contenir ce que j’aimerais exprimer 

Q23 : l’AEC a un impact sur mon besoin de communiquer 

Le contact avec les voyageurs, une nouveauté, un dilemme :   

La particularité de l’absence systématique d’un contrôleur implique que 

les conducteurs ont désormais pour mission de gérer les voyageurs à 

bord du train. Cela influe donc sur le relationnel, étant donné que les 

missions classiques du conducteur ne prévoient pas de contact avec 

eux. C’est donc un changement important dans les façons de travailler, 

puisque les ADC seront amenés à vivre des situations relationnelles. 

Ces situations, lors de cas particuliers et difficiles, peuvent générer de 

fortes exigences émotionnelles, comme la confrontation à la souffrance 

d’autrui. En plus de l’inconfort que la souffrance d’autrui procure, le 

conducteur sera amené à choisir d’agir ou de ne rien faire. Difficile 

d’ignorer un voyageur perdu qui a besoin d’un renseignement, surtout 

quand celui-ci frappe à la porte, alors que la conduite nécessite une 

totale vigilance.  Autre exemple : agir lors d’une agression d’un 

voyageur par un autre ne fait pas partie des directives demandées aux 

ADC, mais ignorer la situation peut être humainement difficile à 

assumer. Ce tiraillement est un facteur non négligeable de stress, et 

pour les cas les plus graves, reste présent dans les pensées des 

conducteurs.    

« J’ai pris en charge la fille, et ai effectué mon signalement. Moi, il fallait 

que je reparte. On m’a dit, à l’UO que ce n’étais pas mon rôle: je ferme 

la porte, et je roule : C’est anormal. Ca reste des clients, pas des 

animaux. » 

« On te demande de ne pas agir. Tu ne sais pas où est la limite. Si 

quelqu'un se fait agresser. C'est bien beau d'appeler les secours… » 
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REALATIONNEL, SOUTIEN, ET RECONNAISSANCE 
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Détail des réponses par question 

La situation s'améliore La situation ne change pas

La situation se dégrade très légerement La situation se dégrade légerement

La situation se dégrade moyennement La situation se dégrade fortement

La situation se dégrade très fortement

Un sentiment d’isolement en augmentation :  

Les ADC étant régulièrement seuls en cabine, ils sont satisfaits 

lorsqu’ils peuvent voir des collègues. La disparition des 

contrôleurs systématiques vient impacter ce facteur équilibrant, 

car les contacts avec les ASCT était fréquents lors des pauses et 

des découchés. Certains conducteurs craignent une diminution 

de l’ambiance conviviale. Beaucoup parlent de journée entières 

sans voir personne, dans un métier déjà solitaire par nature.  

Beaucoup craignent que cet isolement ressenti les renferme sur 

eux même, impactant le relationnel avec les clients. Les ADC 

constatent que le système de LAF ne comble pas ce problème 

d’isolement, car la nature des missions des  contrôleurs de ces 

brigades fait qu’ils ne passent plus voir l’ADC. 

« Tu es un conducteur de marchandise mais avec des 

voyageurs. Tu es entouré de monde mais tu es seul, c'est 

paradoxal. Tu peux passer des journées sans ouvrir la bouche. » 

« Tu es seul. Etre autonome ne veut pas dire être seul. Au 

moindre problème tu n’as personne sur qui t'appuyer » 
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REALATIONNEL, SOUTIEN, ET RECONNAISSANCE 
La prégnance du sentiment d’insécurité des ADC :  

Les conducteurs reconnaissent le contrôleur comme une présence rassurante, un soutien éventuel, effectif ou symbolique, du 
fait d’être deux lors de situations difficiles. Etant en majorité seuls en AEC, les conducteurs craignent des conflits, voire des 
agressions avec les voyageurs, lors des changements de bout, au moment de rentrer en cabine, et au sein même de la cabine 
(intrusion du voyageur). Si pour le moment les cas de conflits ou d’agression restent rares, les ADC redoutent l’ouverture en 
AEC de certaines lignes réputées difficiles, même avec présence d’ASCT, comme celle d’Haguenau. La présence des LAF est 
jugée faible, et des conducteurs précisent qu’ils interviennent principalement aux heures creuses, c’est-à-dire dans les 
moments ou ils sont le moins indispensables, selon eux. La crainte d’agression est renforcée sur les trains d’extrême matinée 
et extrême soirée. D’autre ajoutent que les brigades ne viennent jamais sur certains segments de ligne, ou qu’ils ne se 
répartissent pas assez dans le train.  

« Je ne suis pas à l’ abri quand je sors de ma cabine, qui me dis qu'un jour le soir je ne vais pas me faire agresser ? »  

« Il n'y a pas eu beaucoup d'agressions physiques sur Molsheim, mais on va passer sur Haguenau, c'est une autre 
clientèle... »  

 

Les conflits avec le personnel de régularité :  

Les conducteurs peuvent parfois avoir des conflits avec le personnel de régularité dans le cadre d’un incident arrivé lors d’une 
conduite en AEC. Ces conflits peuvent avoir plusieurs origines : la complexité de toutes les taches à gérer simultanément 
(voyageurs et taches de dépannages) qui monopolise les ADC et les détournent des directives de régularité, ou encore le 
manque de formation des agents de régularité sur le fonctionnement AEC, et de la gestion qui en découle pour le conducteur. 
Dans les deux cas, les demandes des agents de régularité sont perçues par les ADC comme éloignées des contraintes réelles 
et contextuelles qu’ils sont en train de vivre : « on n’a pas le temps » ou « la demande n’est pas appropriée à la situation ». Une 
incompréhension qui génère les conflits.  
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REALATIONNEL, SOUTIEN, ET RECONNAISSANCE 
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Comparatif par roulement 

171, 172, 173 182, 183 120, 170

On ne constate que peu de différences significatives de 

perception entre les différents groupes de roulements. 

On remarque tout de même que les conducteurs des 

roulements 182 et 183 ressentent moins d’impact en 

terme de soutien de la hiérarchie, et moins d’impact au 

niveau du relationnel avec la commande que ceux des 

autres roulements. Ces mêmes agents ressentent 

également moins fortement le manque de reconnaissance 

et le besoin de communiquer Cette fois encore, il s’agit de 

dimensions non prioritaires.   

Il est par ailleurs à noter que sur la quasi-totalité des 

questions de cette catégorie, le ressenti négatif des 

roulement 171, 172 et 173 est légèrement supérieur à 

ceux des autres roulements, notamment sur le sentiment 

d’isolement, une dimension prioritaire.  (origine possible 

du ressenti : composition du roulement…) 
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L’EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE 
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Equilibre entre la vie privée et la vie 
professionnelle 

Q24 : l’AEC allonge mes amplitudes de journée 

Q25 : l’AEC me contraint à devoir me rendre plus disponible pour l’entreprise 

Q26 : l’AEC rends mes horaires moins prévisibles  

Q27 : l’AEC favorise un accroissement des horaires décalés (weekend, nuit, matinées, fériés, …) 

Q28 : l’AEC augmente la difficulté d’obtention de mes congés 

Q29 : l’AEC rend la limite entre travail et vie privée plus floue 

Une répercussion des problématiques AEC vécues sur la vie 

privée :  

Bien que la dimension de l’équilibre entre le vie privée et la vie 

professionnelle ne soit pas directement impactée par le fonctionnement en 

AEC, un certain nombre d’ADC évoquent une crainte d’une répercussion 

au sein de leur vie privée des situations stressantes qu’ils vivent en AEC. 

Des ADC font référence au ressenti d’isolement. Il craignent de se 

renfermer sur eux même à force de ne voir personne. Certains notent une 

dégradation des relations familiales.  

D’autres conducteurs mentionnent les difficultés liées à la charge et au 

stress de la gestion des voyageurs (conflits, sollicitations, 

accompagnement…), situations fatigantes qui nuiraient au bon 

déroulement de la vie privée (besoin de repos, irritabilité, moments 

d’absence…). C’est l’appréhension de ramener les angoisses chez soi.  

Il est toutefois à noter qu’un certain nombre d’ADC ne ressentent pas de 

lien entre l’AEC et l’équilibre entre le vie privée et la vie professionnelle.  

 

« De ne pouvoir parler à personne, tu bois ton café tout seul, le soir tu 

rentres à la maison tu n'as plus envie de parler. La solitude se ramène à la 

maison. Je le vivais plus facilement avant que maintenant. » 

« Les situations stressantes en cas de problème en cours de route sur le 

train, si on doit gérer en plus les voyageurs. Ceci augmente l'irritabilité, et 

donc à un impact négatif sur la vie de famille » 
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Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29

Détail des réponses par question 

La situation s'améliore La situation ne change pas La situation se dégrade très légerement

La situation se dégrade légerement La situation se dégrade moyennement La situation se dégrade fortement

La situation se dégrade très fortement
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Comparatif par roulement 

171, 172, 173 182, 183 120, 170

On ne constate que peu de différences significatives de 

perception entre les différents groupes de roulements. 

On remarque tout de même que les conducteurs des 

roulements 182 et 183 ressentent moins de difficulté 

d’obtention des congés avec l’AEC que les agents des 

autres roulements. La frontière entre vie privée et vie 

professionnelle, leur parait moins floue que pour les autres 

agents. (lors de situations AEC)  

Cette fois encore, il s’agit de dimensions non prioritaires.   
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Développement professionnel 

Q30 : l’AEC a un impact sur ma possibilité de monter en compétence 

Q31 : l’AEC a un impact sur mon évolution de carrière 

Q32 : l’AEC me fait craindre pour la pérennité de mon poste 

Q33 : l’AEC me fait craindre une descente de machine  

Q34 : l’AEC me fait craindre un éloignement de mon cœur de métier 

Q35 : l’AEC me fait douter sur l’utilité de mon travail 

Q36 : l’AEC m’apporte moins de plaisir dans mon travail 

Q37 : l’AEC représente un frein à mes prises d’initiative  

Q38 : l’AEC me fait penser que mes remontées terrain concernant le métier seront moins prises 

en compte  

Q39 : l’AEC me donne trop d’autonomie (au point de ne plus savoir quoi faire pour mener à 

bien ma mission) 

Un éloignement du cœur de métier…et de personnalité :  

La plupart des conducteurs montrent un certain malaise à devoir 

effectuer des tâches qui pour eux s’éloignent du cœur du métier de la 

conduite. Beaucoup estiment ne pas avoir été recrutés pour faire des 

taches commerciales, typées « relationnel ». Ils pointent du doigt l’écart 

entre ce pourquoi ils ont signé pour devenir conducteur et les nouvelles 

missions qui leur sont demandées. Les conséquences peuvent être de 

la frustration ou de la confusion. Le rôle du conducteur perd en clarté, 

selon certains ADC, qui ne semblent pas toujours retrouver dans 

l’évolution actuelle des tâches les représentations  qu’ils ont du métier. 

Pour mener à bien ces nouvelles missions, les ADC soulignent un réel 

manque de formation sur les sujets de la relation client (gestion des 

conflits, prise de parole, …) 

 La problématique peut même être prolongée jusqu’à des éléments de 

profil de personnalité : la plupart des ADC formulent le fait que leur cœur 

de motivation personnel ne se situe pas dans  les tâches relationnelles. 

Beaucoup n’apprécient pas l’interaction d’accompagnement, et ne se 

sentent pas à l’aise face aux difficultés des personnes. Certains se 

jugent avec un profil impulsif, et craignent leurs réactions en cas de 

conflit, s’exprimant sur l’écart entre le type de personnalités recherché 

en recrutement pour devenir ADC et les nouvelles missions liées à 

l’AEC.  
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Détail des réponses par question 

La situation s'améliore La situation ne change pas

La situation se dégrade très légerement La situation se dégrade légerement

La situation se dégrade moyennement La situation se dégrade fortement

La situation se dégrade très fortement

Les conséquences sont une baisse de motivation à réaliser les 

missions, qui peut aller jusqu’à fortement impacter la sensation de 

plaisir au travail, chez des agents qui pour la plupart aiment leur 

métier. 

« J'ai choisi la conduite parce que c'est un boulot technique. 

L'aspect commercial n‘est pas mon trip. Ce n'est pas mon métier, 

je n'ai pas le gout pour ça du coup je ne le fais pas forcement 

bien, d'autant plus si on me force à le faire. Ces tâches 

commerciales n'étaient pas dans le contrat initial.  » 

« Le stress de prendre le combiné pour les voyageurs. On n’est 

pas formés à passer des annonces. On nous dit qu'il y a des 

phrases toutes prêtes dans le memento. C'est bien beau mais ça 

ne vaut pas la pratique, ni l'expérience des contrôleurs ». 

Des interrogations sur l’avenir du métier :  

Certains conducteurs, en voyant le retrait de contrôleurs lié à la 

généralisation de l’AEC, témoignent de leurs incertitudes quant à 

la pérennité du poste d’ADC dans les années à venir 

(sédentarisation, disparition). Cette incertitude peut se révéler 

inconfortable au quotidien.  

« Et un jour il n'y aura même plus de conducteurs... » 

« Aujourd'hui les contrôleurs, et demain ? » 
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Eclaircissement sur quelques questions :  

Q37 : C’est une référence possible au sentiment de forte responsabilité que les ADC 

ressentent en situation AEC, et qui n’est pas forcément motivant pour prendre une initiative, 

dans la mesure ou l’agent peut craindre ce qu’il encours éventuellement lors de prendre telle 

ou telle décision. 

Q39 : le fait d’être seul agent SNCF à gérer ce qu’il se passe dans le train, notamment lors 

d’incidents, peut donner un sentiment de « trop d’autonomie » à certains ADC, dans le sens ou 

tout est à gérer soi même (écho à la gestion des priorités et au flou sur la forte responsabilité 

ressentie) 
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Comparatif par roulement 

171, 172, 173 182, 183 120, 170

On ne constate que peu de différences significatives de 

perception entre les différents groupes de roulements. 

Il est à noter que sur la quasi-totalité des questions de 

cette catégorie, le ressenti de dégradation de la situation 

des agents des roulements 171, 172 et 173 est 

légèrement supérieur à ceux des autres roulements. 

(origine possible du problème : ancienneté métier) 

Sur le sujet de la pérennité du poste, les agents du 

roulement 120 et 170 sont légèrement moins impactés en 

terme de ressenti de dégradation de la situation.  
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Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48

Organisation du travail  

Q40 : l’AEC m’apporte des incertitudes vis-à-vis de l’avenir 

Q41 : l’AEC me donne l’impression que je n’ai plus la possibilité de pouvoir fournir un travail de bonne 

qualité 

Q42 : l’AEC me donne le sentiment que mes attentes personnelles s’éloignent de celles de l’entreprise 

Q43 : l’AEC me donne l’impression d’un traitement inéquitable entre les ADC 

Q44 : l’AEC rend mes objectifs de conduite plus difficilement réalisables 

Q45 : l’AEC fait que les directives de travail sont moins claires 

Q46 : l’AEC fait qu’on me donne des directives contradictoires 

Q47 : l’AEC me donne l’impression de ne pas avoir les moyens pour réaliser mes missions de conduite 

Q48 : l’AEC me donne l’impression que je porterai la responsabilité d’incidents en ligne, même s’il n’est 

pas de mon fait 

Un flou sur les responsabilités :  

Les agents de conduite mentionnent un flou concernant leurs nouvelles 

responsabilités sur les trains, sur la partie de prise en charge des 

voyageurs. Ce flou génère de nombreuses questions sur les éventuelles 

sanctions pénales, , juridiques hors entreprise, concernant des décisions 

qu’ils seraient amenés à prendre. « Comment suis-je couvert ? », « Que 

m’arrivera-t-il si des voyageurs sortent alors que je ne peux pas tous les 

surveiller? ». L’écart qu’il peut parfois y avoir entre ce que l’entreprise 

demande à l’ADC et ce qu’il se passe sur le terrain peut donner 

l’impression que quoi qu’il arrive, une sanction éventuelle est à craindre 

(légitime défense, non assistance à personne en danger…). Cette 

problématique fait écho à la peur d’échouer dans la tâche, puisqu’elle 

renforce cette peur.  

Il faut également associer ce flou juridique à une sensation que 

l’entreprise ne les soutiendra pas dans les moments difficiles, qu’elle 

n’est pas derrière eux pour les épauler. Pour illustrer ce phénomène, 

certains ADC parlent de manque de reconnaissance de l’entreprise 

d’évènements isolés, comme certains cas d’agressions, ect. D’autres 

conducteurs développent  sur le fait que l’entreprise souhaite voir les 

ADC agir pour la clientèle, mais sans en prendre elle-même la 

responsabilité, ce qui créé une sensation d’être laissés seuls (en terme 

de manque de soutien). Ce type de perception incite spontanément les 

agents à se mettre en position défensive, à « sortir le parapluie », 

paralyse les initiatives et la confiance, et favorise la démotivation. 
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Détail des réponses par question 

La situation s'améliore La situation ne change pas

La situation se dégrade très légerement La situation se dégrade légerement

La situation se dégrade moyennement La situation se dégrade fortement

La situation se dégrade très fortement

Les ADC évoquent quelques notions juridiques abordées en JF, 

comme le concept de légitime défense, mais ne jugent pas ces 

éléments comme répondant à leur besoin de clarté, de quantité 

d’information, de soutien technique et social et d’outils concrets. 

Pour beaucoup, les sujets AEC juridiques  abordés en JF restent  

très vagues et peu adaptés à la réalité du terrain. 

« Si il y a une agression, à quel point on sera mis en cause car on a 

attendu l'arrêt suivant pour aller voir, sachant qu'on nous demande 

aussi de conduire, et on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe.  » 

« Avant on avait la sécurité du train, maintenant on a la 

responsabilité individuelle de chaque personne à bord du train. Ça 

me fait peur, je n'ai pas confiance en mon entreprise, le jour où ça 

m'arrive j'ai intérêt à bien bien bien faire les choses. »  

Un sentiment de baisse de qualité de service :  

La grande majorité des agents ressentent des conflits de valeurs 

concernant l’AEC. Ils perçoivent que la décision de l’entreprise de 

mettre en place ce système est en désaccord avec leurs attentes, 

notamment pour ce qui concerne le sujet de la qualité du service 

aux voyageurs. En l’absence des contrôleurs, les ADC expliquent  

leur ressenti, voir leur constat, d’une baisse de la qualité du service. 

Celle-ci s’illustre par l’absence de personne pour renseigner les 

voyageurs, pour répondre à leurs attentes, pour représenter 

l’entreprise et faire du commercial.  
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Les LAF sont décrites par les ADC comme étant uniquement des brigades répréhensives, ne s’attardant plus sur le cas par cas, ou l’aspect 

conseil. Les LAF ne sont pas considérées par les conducteurs comme des agents de train, comme eux l’entendent, c’est-à-dire une présence 

constante pour tout type de problème voyageurs, mais aussi pour assister le conducteur lors des incidents, pour passer les messages du 

GUTER, formés à la protection d’obstacle. Autant de paramètres vecteurs de boucles de rattrapage sécurité, jouant en faveur de la qualité de 

service, précisent certains agents. 

D’un point de vue de la sécurité des voyageurs, les ASCT sont également perçu par les conducteurs comme utiles  pour dissuader les 

incivilités et violences. Certains ADC rapportent des cas d’incivilités plus fréquents en situation AEC, des insultes, des vols et dégradations 

de matériel. Ils déplorent l’absence d’une personne pour prévenir les secours en cas de problème, ne croyant pas, par expérience, que les 

voyageurs se protègeront mutuellement. 

Les ADC étant attachés à l’image que véhicule la SNCF, le conflit de valeurs qu’ils ressentent est pesant et inconfortable au quotidien, et est 

un facteur important de démotivation pour réaliser les missions et de désengagement vis-à-vis de l’entreprise.  

« Niveau sécurité voyageurs ça va poser beaucoup de problème » 

« Ce n'est plus du contrôle c'est de la répréhension. Tu es en règle ou tu ne l'est pas. Ça  dégrade la qualité de service. »  

Une incompréhension des choix de l’entreprise :  

Les conflits de valeurs se prolongent sur le thème du choix de l’entreprise de généraliser l’AEC. Les conducteurs ne se retrouvent pas dans 

ce choix. Ils ont le sentiment que l’AEC ne permettra pas de réaliser les économies attendues par l’entreprise. Sur la base de craintes, mais 

aussi de constats, les ADC évoquent l’augmentation de la fraude et de la dégradation du matériel, qui ne fera selon eux que rediriger les 

dépenses de l’entreprise plutôt que de les diminuer. Certains conducteurs expriment une perception de flou sur le but économique de l’AEC, 

et trouvent que les informations reçues manquent de transparence. Certains n’hésitent pas à faire un lien avec leur ressenti de baisse 

générale du personnel, tant au niveau des contrôleurs que des agents de quai.  

Certains agents mentionnent une prime AEC, mais celle-ci est jugée très faible, et ne constitue pas pour eux un facteur clé de 

reconnaissance de l’entreprise, au regard de la nouvelle charge et des responsabilités associées. 
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Comme expliqué plus tôt, ce type de conflits de valeurs peut provoquer un désengagement vis-à-vis de l’entreprise. 

« Je ne suis pas sûr que l'entreprise y gagne réellement (casse, fraude..). » 

« Il y a aussi la dégradation du matériel, les petits groupes seront plus tranquilles pour dégrader. C'est vrai que l'entreprise fera des 

économies car il y a moins d'agents, mais est ce que ce seront de vraies économies face aux problèmes qui risquent d'être créés ? »  

Les moyens pour réaliser les tâches :  

D’un point de vue organisationnel, les conducteurs précisent qu’ils manquent de moyens pour renseigner les voyageurs, c’est-à-dire 

notamment les informations sur les incidents. Certains ajoutent que parfois les voyageurs ont les informations avant eux, en particulier par le 

biais des applications sms de la SNCF. Quand cela arrive les conducteurs sentent que leur image se dégrade auprès des voyageurs, mais 

également que l’entreprise les met dans une situation délicate vis-à-vis des clients. Certaines procédures peuvent être perçues comme 

floues, sur  les nouvelles tâches de l’AEC, comme le moment où fermer les portes, agir, sortir du train, ect. Cela fait en outre écho à la partie 

sur les responsabilités.  

« Plus de procédures floues, ou on ne sait pas comment faire. Avant le contrôleur gérait. Une fois qu'on est dehors on ne peut plus passer 

d'annonce. On doit laisser les portes fermées ou non ? Du coup je les enferme ? » 

« On ne nous appelle pas alors qu'on est les premiers intéressés. Des fois les voyageurs sont informes avant nous, on passe pour quoi ? ».  
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Comparatif par roulement 

171, 172, 173 182, 183 120, 170

D’une manière générale, peu de différences significatives entre 

les différents groupes de roulements.  

On constate tout de même que d’une manière globale les agents 

des roulements 182 et 183 ressentent légèrement moins de 

dégradation de la situation sur le sujet de l’organisation du travail 

en EAC. Cela se remarque en particulier la question 43 (iniquités 

/ injustices ), sur la question 46 et 47 sur les demandes 

contradictoires et l’impression de ne pas avoir les moyens pour 

réaliser les missions. 

A noter tout de même l’écart entre les roulements 182/183 et les 

roulements 120/170, sur le sujet des objectifs plus difficilement 

réalisables (Q44). Le score plus élevé des roulements 120/170 

peut possiblement provenir d’une crainte de l’AEC associée à un 

manque d’expérience AEC.  
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Matériel 

Q49 : l’AEC me contraint à utiliser du matériel défaillant  

Q50 : l’AEC me contraint à me servir de matériel peu pratique d’utilisation 

Les cabines de conduite :  

Toutes les problématiques exposées jusqu’alors se vivent avec 

du matériel jugé plus ou moins adéquat. Si d’un point de vue 

strictement AEC le Régiolis est plutôt salué dans l’ensemble, 

notamment pour ses portes qui donnent directement dans la 

cabine, les ADC ne manquent pas de souligner l’inadaptation 

des AGC ou des 73500 pour rouler sans accompagnement 

systématique. Les portes des AGC ne sont pas considérées 

comme sécuritaires par la plupart des conducteurs, en 

référence à leur manque de solidité si quelqu’un venait à la 

forcer. Sur ces mêmes AGC, la vitre qui laisse entrevoir le 

conducteur peut en perturber certains, qui parlent d’éventuelle 

déconcentration par les voyageurs, ou d’augmentation de la 

sollicitation (la visibilité du conducteur le rend plus 

« accessible »).  

« Les portes s'ouvrent facilement en un coup de pied » 

« Il faut des engins adaptés, pas avec des portes qui donnent 

sur les clients avec une petite vitre translucide. »  
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Les outils de l’AEC :  

Les conducteurs ont exprimés leurs doutes quant à la présence ou à la 
fiabilité de certains dispositifs technologiques spécifiques à l’AEC. Les 
sujets sont divers et variés : la fiabilité des caméras qui filment les quais 
et des caméras pour les voyageurs, la pertinence des boutons d’appels 
SOS (crainte d’abus pour simplement joindre l’ADC, ou pour tester), la 
crainte d’une panne de la VA en étant seul agent à bord, l’appréhension 
d’un incident dans les zones non couvertes par la radio…  

Le numéro de téléphone mis à disposition des voyageurs qui 
souhaiteraient des renseignements est jugé peu efficace par les 
conducteurs, qui se considèrent toujours autant sollicités. Pour eux, 
beaucoup de voyageurs recherchent plutôt un contact humain, 
spécialement ceux qui ne sont pas habitués aux nouvelles technologies. 
Le fait que le numéro soit payant n’est également pas considéré comme 
un facteur favorisant l’utilisation de ce canal.  

Il existe un système permettant aux agents de régularité comme le 
GUTER de parler directement aux voyageurs par le biais de la radio. 
Pour le moment il semblerait que cela ne se soit jamais produit, ce qui 
pose question chez les conducteurs, percevant qu’ils restent les seuls 
pour accompagner les voyageurs en AEC. 

« Il y aura toujours des gens qui auront une question précise, qui 
voudront être renseignés individuellement, la GSMR4 ne règlera pas 
tout le problème. » 

« Pour les clients c'est plus facile d'aller toquer à la cabine pour avoir un 
renseignement que d'appeler le numéro. Je les comprends, on est plus 
proche d'eux que le numéro. Ça peut nous déranger dans les phases de 
conduite. »  
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Détail des réponses par question 

La situation s'améliore La situation ne change pas

La situation se dégrade très légerement La situation se dégrade légerement

La situation se dégrade moyennement La situation se dégrade fortement

La situation se dégrade très fortement

47 
Térence Bour  

psychologue du travail 



LE MATERIEL 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Q49 Q50

Comparatif par roulement 

171, 172, 173 182, 183 120, 170

On ne constate que peu de différences significatives de 

perception entre les différents groupes de roulements, si ce n’est 

que les agents des roulements 182 et 183 ressentent une moins 

forte dégradation de la situation pour les sujets matériel que les 

agents des autres roulements. Cependant cette différence reste 

très légère.  

.   
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AVANTAGES DE CONDUIRE EN AEC 

D’une manière générale, très peu de conducteurs mentionnent des avantages ou des apports 

intéressants au métier sur le fait de conduire en AEC.  

On le remarque d’une part en observant les résultats du questionnaire ci-dessus, dans lesquels 

on constate un très faible pourcentage de constats d’améliorations des situations (réponse 

« non, la situation s’améliore » proposée sur chacune des 50 questions). Le maximum atteint 

pour cette réponse est 4% sur les questions 14 et 37.  

Une question sur les avantages de conduire en AEC était d’autre part posée en entretien. Une 

fois encore, les réponses sont plutôt consensuelles : il n’y a pas d’avantage perçus  par les 

conducteurs d’un point de vue métier, et les avantages économiques pour l’entreprise auxquels 

ils font référence sont remis en question par l’augmentation de la fraude et de la dégradation 

qu’ils craignent ou constatent (voir partie sur l’organisation du travail).   
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SYNTHESE 
D’une manière globale, le ressenti vis-à-vis de l’AEC est plutôt négatif, et il n’existe qu’une quantité infime 
d’avantage remontés par les ADC. On constate également très peu de différences entre chacun des groupes 
de roulements. Aucune question n’a de score égal à zéro, ce qui montre que les conducteur ressentent un 
impact global de l’AEC sur l’ensemble de leur vie professionnelle. 

 

Les sujets les plus impactants, ou il conviendra de réagir en priorité, sont les suivants : 

- La complexité du travail, les tâches simultanées, gérer à la fois les clients et les opérations de conduite 
lors d’incidents. La gestion des priorités. 

- l’anxiété d’anticipation et la crainte de l’échec : tout va bien en situation normale, mais à tout moment un 
incident difficile à gérer peut survenir. 

- Le sentiment d’isolement 

- La confrontation aux problématiques des voyageurs, à la souffrance d’autrui 

- La craintes des agressions verbales ou physiques 

- Le sentiment d ’éloignement du cœur de métier et la perte de plaisir au travail qui en découle 

- Le flou sur les nouvelles responsabilités 

- Les conflits de valeurs importants sur les choix de l’entreprise et le sentiment de baisse de la qualité de 
service et de la sécurité des voyageurs 
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Ressenti au travail 

GM : MESURE DU RESSENTI AU TRAVAIL 
Cette échelle (visuelle analogique) mesure le niveau de ressenti des agents au travail au moment de 

l’enquête.  

Les scores peuvent s’échelonner de 0 à 9 : 

      9 signifie que l’agent se sent très bien à son travail.   

      0 signifie que l’agent se sent très mal au travail. 

Parmi les 9 GM ayant répondu à 
cette question, l’échelle révèle que 

:  

22% ont un bon ressenti au 
travail 

 

55% ont un ressenti moyen au 
travail  

 

22% ont un mauvais ressenti au 
travail 

Ressenti moyen 

Mauvais ressenti 

Bon ressenti 

Statistiques descriptives 

Médiane 4,8 

Moyenne 4,7 

min 2,8 

max 9 
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GM : MESURE DU STRESS 
Le questionnaire MSP 9 mesure le niveau global du stress ressenti par les agents au 
moment de l’enquête (et quelques jours avant). L’origine du stress mesuré peut être aussi bien 
professionnel que d’ordre privé. 

Les scores peuvent s’échelonner de 9 à 72,  

  72 étant le niveau de stress le plus élevé 

  9 étant le niveau de stress le plus faible 

Parmi les 9 GM ayant répondu à 
cette partie, le questionnaire révèle 

que :  

44% sont en dessous du seuil de 
stress notable 

 

56% sont au dessus du seuil de 
stress notable 

 

0% ressentent un stress pouvant 
potentiellement entrainer des 

problèmes de santé 

Statistiques descriptives 

Médiane 43 

Moyenne 39 

min 9 

max 54 

Peu de stress 
44% 

Présence de stress 
56% 

Mesure du Stress 
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GM : RECHERCHE DE LIEN STATISTIQUE 
RESSENTI AU TRAVAIL ET NIVEAU DE STRESS  

Voici une corrélation entre le ressenti au travail et le niveau de stress. Elle montre l’intensité du 
lien pouvant exister entre ces variables. 

Coefficient de corrélation  

R = -0.82 

 

Pour ce groupe de 9 GM, on remarque que : 

Il existe un lien très important entre la satisfaction 

exprimée vis-à-vis du ressenti au travail  et le niveau de  

stress. (très au dessus de 0,40 en valeur absolue) 

 

Cette liaison montre qu’en moyenne :  

-quand les agents ont un bon ressenti au travail, ils 

sont peu stressés.  

-quand les agents ont un mauvais ressenti au 

travail, ils sont stressés. 

Il y a donc, pour ce groupe, un lien entre travail et impact 

en terme de stress. 
 

Ci-dessus, chaque point représente un GM 

Très bon 

ressenti au 

travail 

Très mauvais 

ressenti au 

travail 

Pas de stress 

Stress élevé 

Lien important Lien 

moyen 

Lien 

faible 

0 1 
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55 
Térence Bour  

psychologue du travail 



GM 
En regardant les résultats du questionnaire, on constate peu d’impact de manière générale  dans la vie 

professionnelle des GM. Ils sont forcément moins impactés que les ADC étant donné que le projet AEC ne 

concerne pas directement leurs missions ou leurs processus de travail. 

On note toutefois que la thématique qui ressort le plus est le relationnel. En effet, les GM expriment 

quelques inquiétudes quant au relations avec les agents de conduite qui rouleront en AEC. Ils se considèrent 

comme le premier interlocuteur en terme de fréquence, et craignent de bientôt devenir leur seul interlocuteur 

(absence de contrôleurs dans les trains.) Ce qui découle de cela, c’est une crainte de recevoir sur leur épaules les 

plaintes des ADC concernant ces nouvelles conditions de travail, et ainsi être contraints d’involontairement 

éponger la sensation d’isolement des ADC et d’endosser le rôle « d’assistant social ». Cette problématique peut à 

la fois évoquer le stress d’un éventuel conflit (ADC et GM fatigués), mais aussi la crainte d’être confronté à la 

souffrance des ADC, qui viendraient raconter des situations professionnelles ou familiales difficiles. 

D’autres types de craintes formulées :  

Relationnel plus tendu et plus de taches données par les ADC en fonction de leurs irritants 

Crainte que le GUTER renvoie les ADC vers les GM si un problème se présente en ligne 

Eventuellement un impact du stress de la relation avec les ADC sur la vie privée des GM (fatigue accumulée, 

conflits, irritabilité, etc.…) 

Les GM ne sont pas formés pour gérer le mal être des ADC 
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LE PROJET AEC AU REGARD DE LA QVT ACTUELLE (PROBLÉMATIQUES) 

QVT ACTUELLE : 

fatigue journées, 

changement de bout, 

découchés réduits 

PROBLEME 

AEC : gestion 

des voyageurs 

en supplément 

Relationnel pas toujours 

évident avec le GUTER car 

beaucoup de sollicitation de 

celui-ci, et problématiques 

de coordinations inter 

métier 

Moins le temps de 

se focaliser sur les 

demandes du 

GUTER car gestion 

des voyageurs 

Style managérial 

perçu comme axé 

sur les erreurs 

Augmentation des 

responsabilités sans 

forcément de 

sensation de soutien 

de l’entreprise 

De plus en plus 

difficile de 

rencontrer des 

collègues ADC 

Pas de 

contrôleurs dans 

les trains, à la 

pause, lors des 

découchés 

Crainte de 

l’accident de 

personne 

Accidents de 

personnes à 

vivre seul 

15 minutes pour 

dépanner avant 

demande de 

secours  

Gérer les 

voyageurs en 

plus du 

dépannage 

Que l’on rajoute 

sur… 

QVT ACTUELLE : 

incivilités voyageurs 

actuelles  

PROBLEME AEC : 
perception 

d’augmentation des 

incivilités et crainte 

d’agression 

Problématiques 

matérielles diverses 

suite au manque de 

maintenance 

Inconvénients 

des outils liés à 

l’AEC 

Incertitudes et 

craintes à propos des 

changements dans 

l’entreprise (RH, 

concurrence, …) 

Crainte pour la 

pérennité du 

poste de 

conducteur 

Sensation que la 

productivité prime 

sur la sécurité 

Les taches 

simultanées de 

conduite et gestion 

des voyageurs avec 

impact sur la vigilance 

 Sentiment de qualité 

du travail empêchée, 

procédures impactant 

parfois la qualité du 

service 

Perte du service 

commercial, moins de 

sécurité  des 

voyageurs, 

dégradations  

JF éloignées des 

attentes et du 

terrain 

Peu de formations aux 

nouvelles taches 

relationnelles et sensation 

d’éloignement du cœur de 

métier 

Que l’on rajoute 

sur… 
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PREMIÈRES THÉMATIQUES DE PRÉCONISATIONS 

Suite à cette analyse, tout indique qu’il est possible de mettre en place une large variété d’actions sur des 
thèmes divers. De plus les conducteurs reçus en entretiens entrevoient eux même des possibilités 
d’amélioration du fonctionnement AEC. Voici quelques ébauches de préconisations qui pourront servir de 
guide intéressant lors de la mise en place des pistes d’action d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail liée 
au projet AEC :  

 

Une clarification du flou juridique et des procédures liées à l’AEC 

De la communication claire sur les tenants et aboutissants du projet, des explications, les raisons qui poussent l’entreprise à 
lancer ce projet, dans une logique de transparence. 

Etudier les trains pertinents et adapter les interventions des LAF / SUGE (UM, horaire…) 

S’interroger sur d’éventuelles formations pour les ADC, mais aussi sur des campagnes d’information pour les GUTER et AC. 

Adapter le matériel (annonces pré enregistrées, caméras, communication radio par le GUTER, bouton SOS, portes et vitres…) 

Développer le soutien de l’entreprise sur les sujets de responsabilité 

Développer l’information clientèle sur le rôle du conducteur, sur les possibilités alternative d’obtenir des réponses  

S’assurer de la compétence des services de renseignements qui vont remplacer les contrôleurs 

Connaitre en amont les tournées des LAF, afin de pouvoir s’adapter en cas de soucis 

Equiper le conducteur des bonnes informations à donner aux voyageurs au bon moment 

Travailler à la reconnaissance et à des facteurs équilibrants, en s’aidant par exemple de l’analyse de la QVT actuelle présente au 
début de cette étude. 
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PREMIÈRES THÉMATIQUES DE PRÉCONISATIONS 
Dans une logique préventive complète, afin d’aider à choisir les actions les plus appropriées, il semble intéressant de se référer aux 
problématiques actuelles et aux situations favorables (voir première partie de ce rapport). Pour aller plus loin, il est également 
judicieux de prendre en compte ce qui est important pour les ADC, concernant leur travail, leur vie de conducteur. Comprendre ce qui 
est important pour les conducteurs, c’est comprendre ce qui les impacte fortement quand les situations correspondantes sont 
dégradées, et ce qui les motive fortement si les situations sont favorables. C’est comprendre ce qui est facteur de satisfaction et 
d’engagement des ADC, et donc de qualité de service et de satisfaction client.  C’est une question qui a été posée en entretien, et 
dont voici les éléments principaux : 

 

Ce qui est important pour les agents de conduite :  

La sécurité, avant la régularité (qui compte également) et la productivité 

L’autonomie, responsabilité, qu’on leur fasse confiance, la confiance mutuelle avec la hiérarchie 

L’activité de conduire, le cœur de métier 

Rendre un service de qualité par son métier, satisfaire et être utile aux clients et à l’entreprise. 

Reconnaissance par la hiérarchie et l’entreprise des efforts, des circonstances des évènements et de la fatigue  

Disposer de procédures établies, respectées et mises à jour en JF, les appliquer avec rigueur, mener à bien sa mission 

Avoir la possibilité de vivre sereinement son métier, notamment grâce à un bon équilibre vie privée / vie professionnelle et la forme physique 
(hygiène de vie) 

Le relationnel avec les collègues, les échanges de savoirs faire 

Le soutien technique et social 

Reconnaissance financière 

Du bon matériel 
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LIMITES DE L’ÉTUDE ET REMERCIEMENTS 

Limites de l’étude : 

- D’éventuels biais de représentativité de l’échantillon (nombre d’agents vus en entretien et ayant répondu aux questionnaire / effectif 

total)  

- Pas assez de participants CTT aux entretiens pour exploiter les données. 

Remerciements: 

- A la Direction de l’UO pour son accueil et son engagement dans la démarche 

- Au CHSCT, pour son investissement global, notamment lors du recrutement des volontaires pour les entretiens.  

- Aux participants du GT de création du questionnaire 

- Au consultant régional, pour son appui à chaque étape de la démarche 

- Aux conducteurs et CTT ayant participés aux entretiens, pour leurs témoignages, expériences et explications.  

- Aux conducteurs et GM ayant répondu au questionnaire, notamment les parties d’expression libre qui apportent beaucoup de contenu. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : le questionnaire ADC 
Ce questionnaire vous est adressé dans le cadre de la démarche de prévention des risques psychosociaux liée au projet de mise en place du 

dispositif AEC (Accompagnement par Equipe de Contrôle). 

Le questionnaire a été créé lors d’un groupe de travail comprenant le consultant QVT régional, deux CTT, deux conducteurs dont un membre 

CHSCT, un GM membre du CHSCT, et un psychologue du travail spécialisé en prévention des risques psychosociaux. 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et celles-ci seront anonymes et confidentielles. Les réponses seront représentatives si un 

nombre important d’agents participe. 

  

Merci de répondre à l’ensemble des questions et de ne cocher qu’une seule case par question. Toute coche entre deux cases ne 

pourra pas être exploitée. 

  

Pouvez-vous indiquer votre numéro de roulement ?  _______ 

Par rapport à une situation de conduite avec 

ASCT, conduire sans accompagnement  

systématique… 

Non, la 

situation 

s’améliore 

La situation ne 

change pas  Oui, la situation se dégrade… 
1 = Légèrement                              5=très fortement 

        1  2 3 4 5  

1 …augmente mon rythme de travail               

2 …augmente la complexité de mon travail               

3 …me demande plus souvent d’interrompre  ma 

tâche en cours 

              

4 ...augmente le fait d’avoir à réaliser des tâches 

simultanées 

              

5 …rend ma tâche plus répétitive               

6 …augmente ma crainte d’échouer dans ma 

tâche 

              

7 …augmente ma crainte d’avoir à gérer un 

accident / incident sur le train 

              

8 …rend ma tâche plus monotone               

9 …rend plus difficile la gestion des priorités               
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ANNEXES 
Souhaitez-vous apporter des précisions ? 

Par rapport à la vie de conducteur telle qu’elle était 

jusqu’alors, la mise en place de la conduite sans 

accompagnement  systématique… 

Non, la situation 

s’améliore 

La situation ne 

change pas  

Oui, la situation se dégrade… 
1 = Légèrement                                                            5=très fortement 

 

        1  2 3 4 5  

10 …a un impact sur l’ambiance entre collègues 

conducteurs 

              

11 …a un impact sur l’entraide métier entre collègues 

conducteurs 

              

12 …a un impact sur le relationnel avec la hiérarchie               

13 …a un impact sur le soutien technique et/ ou 

réglementaire apporté par ma hiérarchie 

              

14 …à un impact sur l’écoute que ma hiérarchie peut 

avoir à mon égard 

              

15 …suscite un sentiment d’isolement               

16 …a un impact sur le relationnel avec la commande               

17 …a un impact sur le relationnel avec les voyageurs               

18 …a un impact sur le relationnel avec d’autres 

services 

              

Si oui, lesquels ? 

19 …me fait craindre des agressions verbales ou 

physiques 

              

20 …augmente mon contact avec la souffrance 

d’autrui 

              

21 …a un impact sur la reconnaissance de mes 

résultats et de mes efforts. 

              

22 …me contraint à contenir ce que j’aimerais 

exprimer 

              

23 …a un impact sur mon besoin de communiquer               
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ANNEXES 
Souhaitez-vous apporter des précisions ? 

Par rapport à la vie de conducteur telle 

qu’elle était jusqu’alors, la mise en place de 

la conduite sans accompagnement  

systématique… 

Non, la 

situation 

s’améliore 

La situation 

ne change 

pas  

Oui, la situation se dégrade… 
1 = Légèrement                              5=très fortement 

 

        1  2 3 4 5  

24 …allonge mes amplitudes de journée               

25 …me contraint à devoir me rendre plus 

disponible pour l’entreprise 

              

26 …rends mes horaires moins prévisibles                

27 …favorise un accroissement des 

horaires décalés (weekend, nuit, 

matinées, fériés, …) 

              

28 …augmente la difficulté d’obtention de 

mes congés 

              

29 …rend la limite entre travail et vie privée 

plus floue 

              

Pensez-vous que la mise en place de la conduite sans accompagnement  systématique ait  un impact sur l’équilibre entre votre vie 

professionnelle et votre vie privée ? Si oui, de quelle manière ? 
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ANNEXES 

Souhaitez-vous apporter des précisions ? 

Par rapport à la vie de conducteur telle qu’elle 

était jusqu’alors, la mise en place de la conduite 

sans accompagnement  systématique… 

Non, la 

situation 

s’améliore 

La situation ne 

change pas  
Oui, la situation se dégrade… 

1 = Légèrement                              5=très fortement 

        1  2 3 4 5  

30 …a un impact sur ma possibilité de monter en 

compétence 

              

31 …a un impact sur mon évolution de carrière               

32 …me fait craindre pour la pérennité de mon 

poste 

              

33 …me fait craindre une descente de machine                

34 ...me fait craindre un éloignement de mon 

cœur de métier 

              

35 …me fait douter sur l’utilité de mon travail               

36 …m’apporte moins de plaisir dans mon travail               

37 …représente un frein à mes prises d’initiative                

38 …me fait penser que mes remontées terrain 

concernant le métier seront moins prises en 

compte  

              

39 …me donne trop d’autonomie (au point de ne 

plus savoir quoi faire pour mener à bien ma 

mission) 
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ANNEXES 

Souhaitez-vous apporter des précisions ? 

Par rapport à la vie de conducteur telle qu’elle était 

jusqu’alors, la mise en place de la conduite sans 

accompagnement  systématique… 

Non, la situation 

s’améliore 

La situation ne 

change pas  

Oui, la situation se dégrade… 
1 = Légèrement                              5=très fortement 

 

        1  2 3 4 5  

40 …m’apporte des incertitudes vis-à-vis de l’avenir               

41 …me donne l’impression que je n’ai plus la 

possibilité de pouvoir fournir un travail de bonne 

qualité 

              

42 …me donne le sentiment que mes attentes 

personnelles s’éloignent de celles de l’entreprise 

              

43 ...me donne l’impression d’un traitement 

inéquitable entre les ADC 

              

44 …rend mes objectifs de conduite plus difficilement 

réalisables 

              

45 …fait que les directives de travail sont moins 

claires 

              

46 …fait qu’on me donne des directives 

contradictoires 

              

47 …me donne l’impression de ne pas avoir les 

moyens pour réaliser mes missions de conduite 

              

48 …me donne l’impression que je porterai la 

responsabilité d’incidents en ligne, même s’il n’est 

pas de mon fait 
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ANNEXES 

Souhaitez-vous apporter des précisions ? 

Par rapport à la vie de conducteur telle 

qu’elle était jusqu’alors, la mise en place 

de la conduite sans accompagnement  

systématique… 

Non, la 

situation 

s’améliore 

La situation 

ne change 

pas  
Oui, la situation se dégrade… 

1 = Légèrement                                                          5=très fortement 

        1  2 3 4 5  

49 …me contraint à utiliser du matériel 

défaillant  

              

50 …me contraint à me servir de matériel 

peu pratique d’utilisation 

              

Je me sens très bien,  
il n'y a aucun 

problème. 

Je me sens très mal, la 
situation est 
insupportable. 

Nous vous proposons ci-dessous de répondre à une question qui porte sur le degré de satisfaction que vous ressentez spécifiquement  
DANS LE CADRE DE VOTRE TRAVAIL : 
GLOBALEMENT, COMMENT VOUS SENTEZ VOUS DANS VOTRE TRAVAIL ? 
(Marquez sur la ligne ci-dessous à quel endroit  vous vous situez, entre les deux extrêmes) 
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ANNEXES 

Je suis détendu(e). 1    2    3    4    5    6    7    8 

Je me sens débordé(e) ; j'ai l'impression de manquer de temps. 1    2    3    4    5    6    7    8 

J'ai des douleurs physiques : maux de dos, maux de tête, mal à la nuque, mal de ventre. 1    2    3    4    5    6    7    8 

Je me sens préoccupé(e), tourmenté(e) ou anxieux (anxieuse). 1    2    3    4    5    6    7    8 

Je ne sais plus où j'en suis, je n'ai pas les idées claires, je manque d'attention et de 

concentration. 
1    2    3    4    5    6    7    8 

Je me sens plein(e) d'énergie, en forme. 1    2    3    4    5    6    7    8 

Je sens peser un grand poids sur mes épaules. 1    2    3    4    5    6    7    8 

Je contrôle mal mes réactions, mes émotions, mes humeurs, mes gestes. 1    2    3    4    5    6    7    8 

Je suis stressé(e). 1    2    3    4    5    6    7    8 

La Mesure du Stress Psychologique MSP-9 (Lemyre et Tessier, 1988-2002) 

ENCERCLEZ le chiffre (de 1 à 8) qui indique le mieux le degré auquel chaque affirmation s'est appliquée à vous dernièrement, c'est-à-dire dans les 4 à 5 derniers jours,  
selon le code ci-dessous : 

1 = Pas du tout………. ……….5 = Moyennement…………………8 = Enormément 
DERNIEREMENT, C'EST-A-DIRE EN PENSANT AUX 4 OU 5 DERNIERS JOURS : 

Merci d’avoir répondu. 

Vous pouvez déposer ce questionnaire dans l’urne prévue à cet effet au poste de commande de Strasbourg. 
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ANNEXES 

Annexe 2 : le questionnaire GM 
Ce questionnaire vous est adressé dans le cadre de la démarche de prévention des risques psychosociaux liée au projet de mise en place du 

dispositif AEC (Accompagnement par Equipe de Contrôle). 

Le questionnaire a été créé lors d’un groupe de travail comprenant le consultant QVT régional, deux CTT, deux conducteurs dont un membre 

CHSCT, un GM membre du CHSCT, et un psychologue du travail spécialisé en prévention des risques psychosociaux. 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et celles-ci seront anonymes et confidentielles. Les réponses seront représentatives si un 

nombre important d’agents participe. 

  

Merci de répondre à l’ensemble des questions et de ne cocher qu’une seule case par question. Toute coche entre deux cases ne 

pourra pas être exploitée. 

  
Réaliser mon métier de GM auprès d’ADC 

qui conduisent sans accompagnement  

d’ASCT systématique… 

Non, la 

situation 

s’améliore 

La situation 

ne change 

pas  

Oui, la situation se dégrade… 
1 = Légèrement                              5=très fortement 

        1  2 3 4 5  

1 …augmente mon rythme de travail               

2 …augmente la complexité de mon travail               

3 …me demande plus souvent d’interrompre  

ma tâche en cours 

              

4 ...augmente le fait d’avoir à réaliser des 

tâches simultanées 

              

5 …rend ma tâche plus répétitive               

6 …augmente ma crainte d’échouer dans ma 

tâche 

              

7 …rend ma tâche plus monotone               

8 …rend plus difficile la gestion des priorités               
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ANNEXES 
Souhaitez-vous apporter des précisions ? 

Réaliser mon métier de GM auprès d’ADC qui 

conduisent sans accompagnement  d’ASCT 

systématique… 

Non, la situation 

s’améliore 

La situation ne 

change pas  
Oui, la situation se dégrade… 

1 = Légèrement                              5=très fortement 

        1  2 3 4 5  

9 …a un impact sur l’ambiance entre collègues du 

bureau de commande 

              

10 …a un impact sur l’entraide métier entre collègues 

du bureau de commande 

              

11 …a un impact sur le relationnel avec ma hiérarchie               

12 …a un impact sur le soutien technique et/ ou 

réglementaire apporté par ma hiérarchie 

              

13 …à un impact sur l’écoute que ma hiérarchie peut 

avoir à mon égard 

              

14 …a un impact sur le relationnel avec les ADC               

Si oui, pouvez-vous expliquer ? 

  

  

15 …a un impact sur le relationnel avec d’autres 

services 

              

Si oui, lesquels ? Pourquoi ? 

  

  

16 …me fait craindre des agressions verbales ou 

physiques 

              

17 …augmente mon contact avec la souffrance 

d’autrui 

              

18 …a un impact sur la reconnaissance de mes 

résultats et de mes efforts. 

              

19 …me contraint à contenir ce que j’aimerais 

exprimer 
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Souhaitez-vous apporter des précisions ? 

Pensez-vous que la mise en place de la conduite sans accompagnement  systématique ait  un impact sur l’équilibre entre votre vie 

professionnelle et votre vie privée ? Si oui, de quelle manière ? 

Réaliser mon métier de GM auprès d’ADC 

qui conduisent sans accompagnement  

d’ASCT systématique… 

Non, la 

situation 

s’améliore 

La situation 

ne change 

pas  

Oui, la situation se dégrade… 
1 = Légèrement                                                                5=très fortement 

        1  2 3 4 5  

20 …allonge mes amplitudes de journée               

21 …me contraint à devoir me rendre plus 

disponible pour l’entreprise 

              

22 …favorise un accroissement des 

horaires décalés (weekend, nuit, 

matinées, fériés, …) 

              

23 …augmente la difficulté d’obtention de 

mes congés 

              

24 …rend la limite entre travail et vie privée 

plus floue 
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Souhaitez-vous apporter des précisions ? 

Réaliser mon métier de GM auprès d’ADC qui 

conduisent sans accompagnement  d’ASCT 

systématique… 

Non, la situation 

s’améliore 

La situation ne 

change pas  Oui, la situation se dégrade… 
1 = Légèrement                              5=très fortement 

        1  2 3 4 5  

25 …a un impact sur ma possibilité de monter en 

compétence 

              

26 …a un impact sur mon évolution de carrière               

27 …me fait craindre pour la pérennité de mon poste               

28 ...me fait craindre un éloignement de mon cœur 

de métier 

              

29 …me fait douter sur l’utilité de mon travail               

30 …m’apporte moins de plaisir dans mon travail               

31 …m’empêche de choisir ma façon de réaliser ma 

tâche 

              

32 …me fait penser que mes remontées concernant 

mon métier seront moins prises en compte  
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ANNEXES 

Souhaitez-vous apporter des précisions ? 

Réaliser mon métier de GM auprès d’ADC qui 

conduisent sans accompagnement  d’ASCT 

systématique… 

Non, la situation 

s’améliore 

La situation ne 

change pas  Oui, la situation se dégrade… 
1 = Légèrement                              5=très fortement 

        1  2 3 4 5  

33 …m’apporte des incertitudes vis-à-vis de l’avenir               

34 …me donne l’impression que je n’ai plus la 

possibilité de pouvoir fournir un travail de bonne 

qualité 

              

35 …me donne le sentiment que mes attentes 

personnelles s’éloignent de celles de l’entreprise 

              

36 …rend mes objectifs de commande plus 

difficilement réalisables 

              

37 …fait que les directives de travail sont moins 

claires 

              

38 …fait qu’on me donne des directives 

contradictoires 

              

39 …me donne l’impression de ne pas avoir les 

moyens pour réaliser mes missions de commande 

              

40 …me donne l’impression que je porterai la 

responsabilité d’un évènement, même s’il n’est 

pas de mon fait 
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Je me sens très bien,  
il n'y a aucun 

problème. 

Je me sens très mal, la 
situation est 
insupportable. 

Nous vous proposons ci-dessous de répondre à une question qui porte sur le degré de satisfaction que vous ressentez spécifiquement  
DANS LE CADRE DE VOTRE TRAVAIL : 
GLOBALEMENT, COMMENT VOUS SENTEZ VOUS DANS VOTRE TRAVAIL ? 
(Marquez sur la ligne ci-dessous à quel endroit  vous vous situez, entre les deux extrêmes) 
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Je suis détendu(e). 1    2    3    4    5    6    7    8 

Je me sens débordé(e) ; j'ai l'impression de manquer de temps. 1    2    3    4    5    6    7    8 

J'ai des douleurs physiques : maux de dos, maux de tête, mal à la nuque, mal de ventre. 1    2    3    4    5    6    7    8 

Je me sens préoccupé(e), tourmenté(e) ou anxieux (anxieuse). 1    2    3    4    5    6    7    8 

Je ne sais plus où j'en suis, je n'ai pas les idées claires, je manque d'attention et de 

concentration. 
1    2    3    4    5    6    7    8 

Je me sens plein(e) d'énergie, en forme. 1    2    3    4    5    6    7    8 

Je sens peser un grand poids sur mes épaules. 1    2    3    4    5    6    7    8 

Je contrôle mal mes réactions, mes émotions, mes humeurs, mes gestes. 1    2    3    4    5    6    7    8 

Je suis stressé(e). 1    2    3    4    5    6    7    8 

La Mesure du Stress Psychologique MSP-9 (Lemyre et Tessier, 1988-2002) 

ENCERCLEZ le chiffre (de 1 à 8) qui indique le mieux le degré auquel chaque affirmation s'est appliquée à vous dernièrement, c'est-à-dire dans les 4 à 5 derniers jours,  
selon le code ci-dessous : 

1 = Pas du tout………. ……….5 = Moyennement…………………8 = Enormément 
DERNIEREMENT, C'EST-A-DIRE EN PENSANT AUX 4 OU 5 DERNIERS JOURS : 

Merci d’avoir répondu. 

Vous pouvez déposer ce questionnaire dans l’urne prévue à cet effet au poste de commande de Strasbourg. 
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Annexe  3 : les grilles d’entretiens 

Grille destinées aux agents ayant déjà pratiqué la conduite avec AEC :  

1) Qu’est-ce qui est gênant, voir difficile à vivre dans ton travail aujourd’hui ? 

2) Qu’est ce qui, au contraire, est positif, bien vécu dans ton travail aujourd’hui ? 

3) Qu’est ce qui est important pour toi concernant ton métier de conducteur ? 

4) Depuis que la configuration AEC est mise en place, qu’est ce qui a changé dans ta vie professionnelle ? 

5) Quels sont les inconvénients, les limites de la conduite en AEC ? 

6) Quels sont les apports, les avantages de la conduite en AEC ? 

7) Quelles sont tes attentes vis-à-vis de la conduite en AEC ? 

Grille destinées aux agents n’ayant pas pratiqué la conduite avec AEC :  

1) Qu’est-ce qui est gênant, voir difficile à vivre dans ton travail aujourd’hui ? 

2) Qu’est ce qui, au contraire, est positif, bien vécu dans ton travail aujourd’hui ? 

3) Qu’est ce qui est important pour toi concernant ton métier de conducteur ? 

4) Qu’est ce qui pourrait changer dans ta vie professionnelle avec la mise en place de l’AEC   ? 

5) Quelles sont tes craintes concernant la mise en place du projet AEC ? 

6) Quelles sont tes attentes vis-à-vis de la mise en place du projet AEC ? 
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