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AGRESSION ASCT PLUS JAMAIS CA ! 

Si la SNCF se doit de transporter les usagers en toute sécurité, elle a également un 

devoir de résultat envers son personnel dans le cadre de l’intégrité physique et morale 

de ses agents ! Malheureusement, les faits qui se sont produits jeudi dernier 

démontrent que la sécurité des contrôleurs a été gravement remise en cause !  

Rappel des faits : Le jeudi 7 décembre, un individu a suivi une ASCT depuis sa prise de 

service à 14h à Metz. Il s’est ensuite introduit dans la cabine arrière du train 

Luxembourg - Nancy et a attendu l’ASCT, qui était le seul agent de train à bord. Lors de 

sa venue en cabine, l’individu s’est jeté sur l’ASCT en la menaçant avec une arme 

blanche. Il a ensuite fait descendre l’agent du train sous la contrainte en gare 

d’Uckange. Elle n’a pas été blessée mais terriblement choquée et a pu rejoindre la gare 

de Metz en empruntant le train suivant. L’individu qui s’est enfui, et qui n’a toujours pas 

été retrouvé a proféré des menaces de mort envers tous les ASCT qui l’avaient 

verbalisé !  

La CGT qui ne peut que condamner cet acte odieux a déposé des droits d’alerte dans 

plusieurs CHSCT (ASCT et ADC) et les agents qui ne se sentent plus en sécurité ont 

fait valoir leur droit de retrait !  

Ce droit de retrait est suivi par une majorité d’agents depuis le vendredi 8 décembre 

2017 par crainte pour leur sécurité et leur vie. De même qu’aucun droit d’alerte n’a été 

levé à ce jour puisque l’individu qui est recherché n’a toujours pas été retrouvé !  

Si le Directeur de région Vincent TETON à travers un courrier en date du 8 décembre 

demande aux agents de reprendre le travail pour continuer à offrir un service aux       

10 000 clients frontaliers, il n’en demeure pas moins que les agents aimeraient eux 

rentrer en vie dans leur foyer ! 

Si la CGT peut comprendre que cette situation gêne les usagers, il faut également 

comprendre qu’un agent ASCT est également présent pour préserver la sécurité des 

voyageurs ! Malheureusement, la mise en œuvre des réorganisations successives 

induit par une politique d’entreprise basé sur un socle économique libéral réduit le 

service public ainsi que la sécurité des usagers et des agents ! La CGT rappelle qu’en 

quelques mois des dizaines d’emplois  ont été supprimés par la direction sur la 

Lorraine !    

La CGT précise en préalable, que seule une vraie politique d’emploi sur notre région 

pourra régler le problème lié à la sécurité des usagers et des agents. 



 

La CGT rappelle que l’intrusion dans la cabine par un tiers ne doit pas être prise à la 

légère par la direction et que ce fait grave, remet en cause toutes les procédures de 

sureté ! 

La CGT rappelle qu’une solution de sécurisation totale des cabines de conduite, doit 

être trouvée et les mesurettes mises en place par la direction ne règleront pas les 

problèmes. La CGT doute de la capacité de l’entreprise à mettre en place rapidement 

des modifications matérielles éventuelles. 

La CGT observe que rien n’est étudié concernant les systèmes de vidéo-surveillance 

qui sont défaillants et obsolètes puisque la qualité de l’image est médiocre et devient 

inexploitable ! La CGT rappelle que ce problème est connu depuis très longtemps et 

qu’il est inconcevable que dans une entreprise comme la SNCF, du matériel assurant la 

sécurité des salariés et des voyageurs soit obsolète !  

La CGT rappelle la nécessité absolue de remettre des cheminots dans les gares, sur 

les quais et dans les trains, la direction reviendrait dans un premier temps à la 

demande de la CGT sur la responsabilité des autorisations de départ pour les ASCT.  

Lors des réunions CHSCT qui font suite aux droits d’alerte, il est décidé que les ASCT 

commandés sur des rames équipées de dispositifs de correspondance devront l’être 

comme « A ». Cette procédure sera mise en place sur une période test de 3 mois avec 

REX à l’appui et ce processus sera pérennisé si le REX est positif selon l’engagement 

du DET !  

La CGT demande à la direction d’ouvrir immédiatement des négociations sur 

l’emploi ! 

La CGT revendique : 

 La présence de deux ASCT sur  tous les trains,  

 La présence de cheminots en nombre suffisant dans les gares, sur les quais 

et dans les trains. 

 Le nombre d’agents SUGE/BCF suffisant pour garantir une surveillance des 

trains. 

La direction n’étant pas en mesure d’assurer la sécurité des agents, les différents 
CHSCT n’ont pas levé leurs droits d’alerte ! 
 

Ne pas perdre sa vie à la gagner, telle est la conviction de la CGT qui 

visiblement n’est pas partagée par tous !  

 

Metz, le 12 décembre 2017                                                                                      


