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SUD-Rail déplore le manque de transparence 

de la direction notamment dans les 

Commissions Santé et Sécurité du Travail, et 

plus précisément concernant les Accidents du 

travail ainsi que les REX, où les représentant-

e-s syndicaux étaient conviées afin de 

prévenir, dans la mesure du possible, les 

accidents et notamment les agressions subies 

par les ASCT. Ainsi que leurs conséquences, 

en cas de restrictions médicales ou 

d’inaptitude. Les problèmes récurrents 

d’hébergement, l’éloignement de nos lieux de 

RHR ou parfois de coupure avec tout ce que 

cela peut entraîner en terme de sûreté et de 

sécurité.  

SUD -Rail fait le constat qu’avec la mise en 

place de ces nouvelles 

Instances 

Représentatives du 

Personnel. Le 

syndicalisme de 

terrain a été balayé 

et ne permet plus une 

bonne prise en compte 

des revendications 

des ASCT.  

Le CSE est l’instance unique qui 

représente l’ensemble des ASCT.  

Les Conditions de travail, les 

réorganisations , vos reclamations, 

qu’elles soient  individuelles et/ou 

collectives, c’est LE Comité Social et 

Economique qui est compétent. 

Ensem
ble, 

Plus fo
rt-e

 ! 

LE VOTE SUD-Rail 

    C’EST  AGIR 

Ensemble, améliorons nos conditions de 

travail, pour pouvoir assurer pleinement et 

sereinement nos fonctions à bord des trains.  

La reconnaissance de  notre métier 

spécifique d’agent de la relation client à bord 

et la pénibilité doivent être correctement  

prise en compte. Notamment dans 

l’établissement de nos journées de service 

ainsi que dans leurs enchainements. Que nous 

soyons en réserve, en roulement ou en LAF.  

SUD- Rail a toujours combattu la séparation 

des activités et revendique à ce titre, un 

métier unique d’ASCT quelque soit notre 

activité, avec le retour d’un interlocuteur 

spécifique de la Direction Des Trains. 

C’est dans cet esprit que vos délégué-e-s du 

personnel SUD-Rail vous font part de leurs 

propositions dans le cahier revendicatif 

Trains ASCT 2022. 

Réclamez le auprès de vos militant-e-s  

SUD-Rail. 



À SUD-Rail, le pouvoir est aux salarié-e-s, pas dans les mains d’un-e secrétaire 

général ou d’une élite syndicale déconnectée des problèmes quotidiens des  

A S C T !  De par vos votes, ces élections professionnelles sont l’occasion de 

permettre d’avoir davantage d’élu-e-s SUD-Rail amené-e-s à porter votre voix au 

sein du CSE. Vous aurez la garantie d’avoir des élu-e-s du terrain ! 

 

 

 

 

 

 

Le vote SUD-Rail, c’est agir pour l’intérêt de tous les cheminot-es. 

                
     VOTER SUD-Rail C’EST LA GARANTIE  

       DE FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX 

  Privilégier vos préoccupations quotidiennes 

plutôt que les calculs politiques des 

grandes confédérations et des 

réformistes. 

  Revendiquer et peser plus fort sur les 

négociations dans la branche et dans 

l’entreprise. 

  Refuser de négocier des régressions et 

défendre vos conditions de travail, de 

santé et de vie. 

 Organiser les cheminot-e-s et choisir le 

chemin de la démocratie sociale pour faire 

avancer des revendications proches du 

terrain (déroulement de carrière, métiers, 

salaires, emploi, unicité…). 

Les quelques acquis que nous avons, sont le 

fruit de luttes, de résistances et de conflits 

gagnés par les générations d’agents de train 

précédentes et appartiennent à l’héritage 

collectif. 

 Ces acquis nous  permettent de vivre un peu 

mieux au quotidien mais doivent évoluer. 

C’est notre devoir de nous organiser pour les 

défendre et les conserver mais aussi pour 

conquérir de nouveaux. Et toutes les luttes 

qui viennent de la base sont bonnes à prendre 

à partir du moment où elles servent le 

collectif. Gardons également à l’esprit,  que 

rien n’est acquis définitivement. Il faut donc 

rester vigilant-e-s, et être déterminé-e-s à 

faire respecter notre bon droit. Et nous 

devons rester conscient-e-s de la nécessité 

d’agir ensemble.  
Pour cela, vous pouvez compter sur 
représentant-e-s SUD-Rail qui seront 
toujours à vos côtés.  


