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Secteur Fédéral CGT des Cheminots  
de la région Nord-Pas de Calais 

 

Grève et rassemblement  

Mardi 27 Juin 2017 

On y est, Action !!! 

Depuis quelques mois, la CGT vous alerte sur les restructurations de l’entreprise, leur volonté de diviser les 

ASCT TER et Voyage avec la création de l’ERC et l’ESV. Mais quel que soit l’établissement, nous sommes et 

devons rester ASCT!  A  cela s’ajoute la 3ème année de gel des salaires, la loi « El Khomri », la convention TER 

qui sera revue en 2018 suite à la création de la région Haut de France avec la Picardie..... 

Ce mardi 27 juin prend donc toute son importance. Il s’agit de l’avenir de nos métiers, du 

ferroviaire dans notre région, du Service Public, de la sécurité des circulations, de nos salaires.  

Mardi 27 juin 2017, Tous en grève, Tous en D2I 
Rendez-vous au secteur CGT de Lille à partir de 09h45 pour un 

départ vers le conseil régional. 

On y est... voyez par vous même! 
La direction continue La CGT confirme 

• De "Rentabiliser" les ASCT en tirant les 

journées au maximum et en les mettant à 

l’accueil pendant les battements 

• De Supprimer les agents B 

• D'étendre les agents Aco/A4 sur « bibi » voir 

sur « 24500 » 

• De remplacer ACCElio par COSMO 

• De supprimer des lignes de roulement 

• De transformer les ASCT en « nettoyeurs » de 

trains avec la LAF et "Stewards " avec les 

portiques 

• d'utiliser de plus en plus de CDD et d'emplois 

précaires de longue durée. 

� Un ASCT reste un agent d’accompagnement 

avec toutes ses missions (4S) 

� Maintien des agents B et un agent par rame 

� Arrêt des Acco/A4 

� l'arrêt du déploiement de l’outils COSMO 

� le maintient et développement de l'emploi a 

Statut 

� l'embauche au CP des CDD 

� l'arrêt du tout productivité 

� remettre le travail et son organisation au 

cœur du métier 

Prochaine étape: Disparition des ASCT!!!! Allons-nous laisser faire sans bouger? 

ON Y EST 
Projet de 

résidence OUIGO 

ON Y EST 
Sédentarisation brigades 

LAF à Strasbourg ! 

ON Y EST  

ERC/ESV 


