AUDIENCE SUR LE PARIS-LYON
CONDITION DE VIE, DE TRAVAIL, DE
REMUNERATION DES ASCT
VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
Depuis le 1er AVRIL 2016, la direction de l'axe TGV a imposé une nouvelle
organisation du travail pour les ASCT exerçant sur les TGV PARIS-LYON-ST
ETIENNE.
Leur faire assurer l'accueil embarquement des TGV
Supprimer en grande partie la mixité des destinations
Après 6 mois de mise en place, il convient d'en tirer les 1ers enseignements.
La direction positive son projet, elle estime avoir amélioré le contenu des journées
et des roulements, avoir favorisé la lutte contre la fraude et avoir augmenté la
rémunération des ASCT.

La CGT s'est opposée à la direction sur ces affirmations en se faisant
le relais des agents qui vivent très mal l'exercice du métier dans ces
conditions.
1. ACCUEIL EMBARQUEMENT:
La CGT a réaffirmé que les AE devaient être réalisés par les agents de l’Escale.
Les ASCT ne doivent y participer qu’en appui comme cela se fait sur les ID TGV et
PARIS MARSEILLE
Sur cette base, la CGT retravaille toutes les journées de travail à l'ECT de PARIS et à
l'ECT de LYON
2 accueils embarquements maximum avant de partir en RHR.
Aucun accueil embarquement sur les 1/2 tours.
La direction a décidé d'adapter le nombre d'ASCT dans le dispositif des AE
(7, 6, 5 agents en fonction du taux d'occupation).
En situation dégradée, elle veut abaisser à 4 ASCT, chose qu'elle n'a même pas
présenté dans les CHSCT des 2 ECT.
La Direction veut utiliser tous les moyens pour rehausser le nombre d'accueils
embarquements à tenir.
Les chiffres depuis avril 2016 sont édifiants : une moyenne de 45 % de réalisée,

Pour la CGT, c'est un échec!!!
Pour le milieu de l'année 2017, la direction annonce la mise en place de portiques
en gare de PARIS et de LYON.
Il y aura encore des ASCT en appui mais la Direction n’annonce rien sur le nombre
d'ASCT et donc si cette technologie va permettre de baisser le nombre d'accueil
embarquement dans les journées de travail : Qu’en est-il des effectifs d’ASCT ?

2. CONDITIONS DE TRAVAIL, ROULEMENTS et RESERVE
La direction se félicite en réunion d'avoir amélioré les roulements depuis le 1er
septembre 2016 (baisse du nombre de coupure, du nombre d’AE, augmentation de
la mixité …)
Alors que la CGT a retravaillé les roulements des 2 ECT en juin 2016 et qu’elle a
exigé de nouveaux CHSCT en juillet 2016.
Pour le futur service d'hiver (12 décembre 2016 au 1 er juillet 2017), la CGT a fait
des propositions concrètes en reconstruisant des tournées, en cassant des 1/2
tours et en diminuant le nombre d'accueils embarquements, (et oui même si cela
crée des journées de travail supplémentaires, donc de l'emploi d'ASCT au grand
désarroi de la direction).
Alors pas de Bla Bla , du concret , donnez des réponses positives aux CHSCT
roulements de PARIS et de LYON.
Concernant les filtrages matinaux, PARIS 6601.6641.6681.. LYON 6602,
6641,6604, la direction devrait faire le point la veille.
Si le nombre d'agents est insuffisant, les ASCT seraient prévenus pour qu'ils
puissent rester sur leurs lieux de RHR.
3. REMUNERATIONS:
La direction a présenté un tableau comparatif entre les mois travaillés en 2015 et
ceux travaillés en 2016, elle affirme avoir maintenu, voir augmenté la
rémunération des ASCT (quelques centimes de plus par mois)
Pour la CGT, ce sont les ASCT qui ont assuré cette augmentation en travaillant sur
des amplitudes plus longues. Et encore, il y a lieu de vérifier individuellement agent
par agent.

Devant un tel déni, la CGT des ECT de
Lyon et Paris va déposer de manière
coordonnée de nouvelles DCI pour
imposer de réelles négociations.
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