
  

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

NOUS SOMMES AVEC VOUS !!! 

 

Ne nous trompons pas de cible ! Comme d’autres professions qui assurent le service public, nous portons 

nos revendications dans la rue mais aussi au travail. Lorsque vous subissez les désorganisations et         

désagréments dans un service, les agents subissent de mauvaises conditions de travail.. Et inversement ! 

Parce que la casse des conditions de travail impacte directement nos usagers et nos clients, unissons nos 

mécontentements pour faire changer les choses. 

Les moyens mis à disposition par notre Direction ne permettent pas un service de  

qualité à nos usagers!!! 

 
FERMETURE 

MASSIVE DES 

GUICHETS 

 CLIENTS 

 

 

 

ABSENCE D’AGENT 

D’ACCOMPAGNEMENT 

DANS LES TRAINS 

SOUS-EFFECTIF CENTRE 

ENTRETIENS DES 

TRAINS 

SUPPRESSION 

DES AGENTS 

SUR LES QUAIS 

 EMPLOYES 

Obligation de prendre son billet sur une 

borne ou internet. Procédures d’échanges 

et remboursements compliquées, files 

d’attentes interminables. 

Quotidien stressant, agressions         

verbales et physiques, mise en        

concurrence direct avec les offres                

low-cost et avec internet. 

Absence d’informations pour le client,      

insécurité dans le train, et en cas de 

gros problème aucun interlocuteur pour  

l’usager et aucune assistance pour le 

conducteur. 

Le conducteur est seul pour gérer la  

montée et descente des voyageurs, la 

ponctualité et les bonnes conditions 

de voyage. Pire que ça, il se retrouve 

seul  pour : gérer un  incident, informer 

les voyageurs et garantir leur sécurité. 

Confort en berne. Problème de           

climatisation, chauffage, wc et prise 

HS. Vétusté des trains, compositions        

réduites, suppressions. 

Pressions pour effectuer les            

maintenances plus rapidement,       

conditions de travail stressantes 

voir indignes. 

Absence d’information et d’orientation 

pour le client, manque de sureté en 

gare, restriction de l’accès pour les      

personnes en situation de handicape. 

Changement régulier de lieu de travail, 

agent isolé, parfois seul dans une 

gare, impression d’inutilité. 

ENSEMBLE, RETROUVONS LE CHEMIN DE LA SOLIDARITE !!! 

TRADUCTION 

TRADUCTION 

TRADUCTION 

TRADUCTION 

REAGISSONS !!! 

Solidaires, Unitaires, Démocratiques 

NOS CONDITIONS DE TRAVAIL DEGRADENT VOS CONDITIONS      

DE TRANSPORT  ! 
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