
A St Denis, le Lundi 06 Décembre 2021 
 

 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 
SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

 

 

M. Christophe FANICHET 
PDG SNCF S.A VOYAGEURS 

Mme Lucile QUESSART  
DRH SNCF VOYAGEURS  

Campus Wilson  
9 Rue Jean Philippe Rameau  

93212 LA PLAINE ST DENIS Cedex 
 

Objet : Préavis de Grève. 
  
Monsieur le Président Directeur Général, Madame la Directrice, 
 

A la suite de la Démarche de Concertation Immédiate du 25 Novembre 2021 et de la réunion 
de concertation du 30 novembre 2021 qui n’ont apporté aucunes réponses satisfaisantes 
aux revendications exprimées par SUD-Rail, conformément à l’article L.2512-2 du Code du 
Travail. La Fédération SUD-Rail vous dépose un préavis de grève qui débutera le Vendredi 
17 Décembre 2021 à 20h00 pour se terminer le Lundi 03 Janvier 2022 à 08h00. 
 
Ce préavis couvre l’ensemble des ASCT de la SA SNCF Voyageurs ainsi que tous ceux et 
celles susceptibles de les remplacer pendant la période de grève. Dans la continuité de la 
Démarche de Concertation Immédiate déposée le 25 Novembre, ce préavis est motivé par : 
 

• Régularisation de tous les CDD en CDI pour combler les manques d'effectif chronique de 
chaque établissement, 

• Définition d’un véritable plan de recrutement d’ASCT (4S),  

• 2 ASCT minimum par train, 

• Versement de l’indemnité de non-affectation à un roulement pour chaque ASCT qui n’est 
pas en roulement, 

• Respect du titre 1(Réglementation roulant, pas de mix titre 1 & 2), 

• Maintien des tâches essentielles de sécurité (VO250) pour tous les ASCT, 

• Attribution de la prime d'accompagnement et revalorisation de celle-ci pour tout-e agent-
e intervenant à bord d'un train,  

• Arrêt immédiat de la polyvalence et des expérimentations en cours, 

• Maintien de la prime de langue pour ceux et celles à qui elle est attribuée et constats pour 
tous les autres agents volontaires, 

• Augmentation pérenne de la prime de travail ASCT et reconnaissance de la difficulté de 
l’exercice du métier pendant la crise sanitaire. 

  
Dans l’attente d’être reçu, veuillez recevoir, Monsieur le Président Directeur Général et  
Madame la Directrice, nos salutations syndicales. 
 

Pour la Fédération SUD-Rail  
M. Eric DECAMPS  
 

http://www.sudrail.fr/

