
 

Depuis quelques semaines, un collectif réunissant de plus en plus d’ASCT Voyages a vu le jour. Ce 
collectif a pour objectif de rassembler un maximum d’ASCT Voyages autour de revendications portant 
notamment sur la rémunération, le déroulement de carrière ou encore le contenu de la VMAS et ses 
conséquences en cas d’inaptitude. 
 

SUD-Rail tient d’emblée à rappeler que notre organisation syndicale n’a aucun problème avec les 
mouvements catégoriels ou les collectifs ouvriers (qui ont toutes leur place dans les luttes permettant 
d’améliorer la condition des salariés). 
 

Nous l’avons d’ailleurs démontré à de nombreuses reprises, comme par exemple lors de notre soutien à 
la grève des pétitionnaires en 2006 qui portait sur le déroulement de carrière des ASCT et avait permis 
d’obtenir des avancées non négligeables pour le métier.  
 

SUD-Rail a donc pris connaissance des échanges et revendications exprimées par le collectif 
ASCT Voyages. Nous avons ainsi pu constater que les revendications évoquées font pour la majorité, 
partie intégrante de celles portées depuis des années par SUD-Rail et qui pour d’autres en sont 
complémentaires. Ces revendications servent clairement les intérêts des ASCT !  
 

C’est donc tout naturellement que la Fédération SUD-Rail et l’ensemble de ses militants ont décidé 
de soutenir ce collectif ! 

Nous porterons donc sans arrière pensée et avec détermination les revendications exprimées 
auprès de la direction nationale le moment venu, en accord avec le Collectif ! 

 

La Fédération SUD-Rail rencontrera d’ailleurs tout prochainement des représentants de ce collectif ASCT 
Voyages. 
 

SUD-Rail conclura cette lettre ouverte en rappelant que nous représentons les ASCT de toutes les 
activités (Voyages avec Inouï, Ouigo et les TGV internationaux, TER, Transilien, Intercités) et que nous 
portons au quotidien des revendications pour tous ! Comme pour ce collectif Voyages, SUD-Rail 
est donc attentif à la situation des ASCT de toutes ces activités ! 

 
St Denis, le 12 octobre 2022 
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