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PORTES D’EMBARQUEMENT/ASCT EN CIVIL

LA DIRECTION DÉSHABILLE
LE MÉTIER D’ASCT
Avec la mise en service
des portes
d’embarquement, la
Direction va toujours plus
loin et plus vite dans la
destruction des métiers
notamment celui d’ASCT.
Les suppressions
d’emplois à la vente et à
l’escale impactent
également les conditions
de travail des ASCT.

EMBARQUEMENT
Malgré l’opposition de l’ensemble des OS, la Direction a décidé de positionner
les ASCT devant les portes d’embarquement afin, d’après les mots d’un DET,
‘’d’éduquer’’ les usagers sur l’utilisation des portiques, d’assumer les missions
de gestion des flux de voyageurs et de veiller au bon fonctionnement des
équipements en gares.
La CGT a signifié son opposition à ce projet qui représente une attaque franche au
dictionnaire des filières et qui vise à créer un métier polyvalent SOL/BORD qui
menace le titre 1 et les métiers.
La CGT rappelle à la Direction que cette décision est en contradiction avec
les postures et préconisations prévues dans la VO583 et met clairement en
danger les ASCT.
POUR LA CGT, IL N’EN EST PAS QUESTION !!!
La CGT revendique :
•
la réalisation des accueils/embarquement par les personnels
d’Escale, la SUGE, et en retrait du dispositif, les ASCT ;
•
les ASCT présents doivent être positionnés derrière les portes
d’embarquement ;
•
les ASCT ne doivent participer à l’accueil que sur les trains qu’ils
accompagnent ;
•
l’accompagnement de tous les TGV y compris pour les « TGV
100% service » par 2 ASCT minimum par rame.

La CGT, soucieuse de la défense du métier d’ASCT, invite tous
les ASCT à refuser systématiquement de se positionner devant
les portes d’embarquement.
ASCT EN CIVIL
Des équipes d’ASCT « Transilien » - opérant en CIVIL – ont vu le jour à l’ECT
de Paris Est. Un droit d’alerte a été légitimement déposé par les mandatés
CGT au CHSCT. Un projet similaire est présenté sur la région de Rouen. Cette
dérive est menée au pas de charge par une Direction ne jurant que par le
volet « cow-boy » des ASCT.
Or, la première des priorités, dans le cadre des activités de sauvegarde des
recettes, demeure la sûreté des ASCT. Là encore, la Direction, avec son
intention de faire la chasse aux fraudeurs à n’importe quelle condition, en
oublie bien volontiers les situations de tension auxquelles ces dispositions vont
nécessairement déboucher. Le but étant, rappelons-le, de « piéger » les
fraudeurs par un effet de surprise…
La CGT réitère qu’un ASCT, dans le cadre de ses missions articulées autour des 4S,
est avant tout identifiable par une tenue d’uniforme, symbole de son autorité à bord
des trains.

La CGT, soucieuse de la défense du métier d’ASCT, invite tous
les ASCT à refuser le contrôle en civil.
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