Communiqué de Presse
Union Fédérale CFDT des
Cheminots et Activités
Complémentaires
F éd éra tion G énér a le
d es Tr anspo rts e t de
l’Équ ipe men t
47-49 Avenue Simon Bolivar
75019 PARIS
Tél :01 56 41 56 70
Fax :01 56 41 56 71
Mél
cfdt.cheminots.fgte@wanadoo.fr

Contact :
Eric FERNANDEZ
06.12.96.37.62
Responsable
Groupe Technique
National
Agents de Trains

Communiqué de presse n° 003 du 25 mars 2010
Déclaration du secrétaire général de la CFDT Cheminots Arnaud MORVAN

Inacceptable !
Nouvelle agression d’un contrôleur SNCF sur la région de Lyon
La CFDT Cheminots déplore que la violence dans les transports se
manifeste à nouveau par l’agression d’un contrôleur SNCF sur la
région de Lyon.
Après les graves incidents sur les lignes SNCF de Méru et de Mantes
la Jolie les agressions dirigées vers les salariés sont de plus en plus
fréquentes et violentes.
Les faits, le 23 mars vers 17H40 à bord du train qui reliait Valence
Ville à Avignon, le contrôleur constate que deux individus cagoulés
volent des bagages dans un compartiment.
Rapidement, l’agent se retrouve sous la menace d’un couteau et les
individus exigent qu’on leur remette argent et effets personnels.
Le contrôleur a été violemment frappé à la tête, et a reçu un coup de
couteau sur le bras, ayant entraîné des points de sutures.
A la suite de ces faits, les agresseurs ont tiré le signal d’alarme et ont
pris la fuite à travers les voies.
Immédiatement prévenues, les forces de police sur ordre de la
préfecture se sont déployées pour essayer de retrouver les
agresseurs.
Les contrôleurs de la région en accord avec les membres des
CHSCT ont immédiatement déposé un droit de retrait.
La CFDT cheminots affirme sa solidarité à l’agent agressé.
Il est temps que l’Etat et les Conseils Régionaux, autorités
organisatrices des transports se posent les bonnes questions en
termes de sécurité des personnes et des biens.
En matière de sûreté des personnels SNCF et des clients SNCF la
solution passe par une ré-humanisation des gares et la présence de
deux contrôleurs sur tous les trains référencés comme sensibles et
un renforcement des effectifs de la police ferroviaire (SUGE) SNCF.
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