« indignation»
Après l’agression de 7 collègues

Agressions
D’ASCT

Les faits:
Samedi 13 mars, à bord du train de
13h46 partant de Mantes-la-Jolie (78)
vers Paris Saint-Lazare, une équipe de 7
contrôleurs SNCF vérifie les titres de
transport. Peu avant l’arrivée en gare de
Villennes-sur-Seine (78), un individu sans
titre de transport brandit un couteau avec
lequel il menace les agents. Deux des
ASCT reçoivent des coups de couteau
aux mains. En gare de Villennes-surSeine, d’autres individus viennent aider
l’agresseur, la situation dégénère, les
contrôleurs se retrouvent roués de coups
de pied et de poing.

Les agents
de conduites
se sont montrés solidaires et ont également arrêté spontanément
leur travail en soutien aux ASCT. A noter
que la CFDT FGAAC a participée activement à cette mobilisation, ainsi qu’aux
négociations.
Ces négociations se sont tenues pendant
10 heures le dimanche 14 mars entre l’intersyndicale et la Direction Régionale de
Paris Saint-Lazare en lien avec le Directeur d’activité (PROXIMITE) Jean Pierre
FARANDOU et le ministère de l’intérieur.

 Suite à l’intervention de la police,

deux des principaux agresseurs sont
arrêtés, les autres ayant pris la fuite.

Des mesures immédiates :
 5 agents SNCF sont blessés dont 2
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sérieusement (fracture du poignet et 7
points de suture à un doigt pour l’un et
arrachement des ligaments à un
pouce et coupure à la main pour
l’autre). Les trois autres ont été
victimes de contusions.

Présence renforcée des personnels de
sûreté SNCF afin d’assurer la sécurité
des usagers Transilien et Grandes Lignes. (Présence renforcée de la SUGE et
de la police, sur des jours, des créneaux
horaires et des trains répertoriés comme
sensibles.)
La prise en charge des agents agressés Aménagement et mise en sécurisation
a été immédiatement assurée par la des matériels roulants.
SNCF. Conformément à l’accord de
prévention régional.
Dans les jours à venir :
Dans la nuit de samedi à dimanche nous Différentes réunions dont l’objectif sera
avons appris que les 2 agents les plus d’affiner les mesures de sûreté reprises
touchés avaient obtenus 45 jours d’ITT*. au relevé de décisions se tiendront en
(l’Incapacité totale de travail est le Etablissement et en Région.
préjudice corporel qui correspond à la Une table ronde sûreté ouverte aux propériode durant laquelle la victime est blématiques d’effectifs et de production
dans l’incapacité d’effectuer les actes aura lieu la semaine suivante en présende la vie courante)
ce d’un dirigeant de la Direction TransiLes ASCT réunis en AG sur les sites de
Mantes, Conflans-Sainte-Honorine, Paris
Saint-Lazare avec leurs organisations
syndicales (CFDT majoritaire chez les
contrôleurs) ont décidé spontanément de
suspendre leurs activités en soutien aux
agents agressés qui ont été
profondément traumatisés.

lien.
Elle traitera notamment de l’emploi, et
des problèmes de ré-internalisation et
d’humanisation des gares. L’intersyndicale souhaitant qu’une présence dans les
gares soit de nouveau assurée dès le
premier train et jusqu’à la dernière circulation.

Vous pouvez retrouver les tracts nationaux en consultant le site: www.cfdtcheminots.org
le 15 mars 2010

Agressions de
Cheminots

Pour la CFDT les négociations ne
sont pas clauses
SUGE :
La Cadre d’Organisation de la surveillance générale de PSL est augmenté de
225 à 235 agents, ce qui entraine la création de 10 postes avant la fin de l’année.

ASCT :
En plus des trois écoles d’ASCT prévues au budget 2010, il est accordé par la
direction une 4ième école de 12 agents soit 48 agents dont 20 embauches extérieures) au titre du CO de 2010.

Agents Commerciaux Gare :
La direction s’engage à un accroissement des effectifs disponibles de 25, entre le 28 février et le 31 aout 2010 (au cadre permanent).
Soit 47 emplois supplémentaires sur l’ensemble de ces 3 corps de métiers, au titre de la sureté et de la ré-humanisation des gares.
Depuis un mois, la CFDT constate une recrudescence d’agressions sur la région SNCF de PSL portant atteintes à plusieurs catégories de personnels
SNCF:
1 ADC à Nanterre Préfecture, 2 ADC à CERGY le Haut.
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1 ASCT à Conflans Fin d’Oise, 1 ASCT à Gisors, 7 ASCT à Villennes.
Agents Commerciaux : 1 agent d’accueil ,1 vendeur.
Ce constat amer ne prend pas en compte, les insultes et menaces que subissent un grand nombre de nos collègues au quotidien.

A ces agents victimes d’agressions verbales ou violentes et gratuites la
CFDT réaffirme son soutien.
L’organisation du travail ne répond pas aux attentes des agents commerciaux
des gares et des trains qui sont confrontés à la violence.
La CFDT déposera une demande de concertation immédiate pour exiger de la
part de la direction et des pouvoirs publics des solutions.

Vous pouvez retrouver les tracts locaux en consultant le site:
http://www.cfdt-cheminots-psl.org/
le 15 mars 2010

