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Politique d’accompagnement des trains « PALITO » 

Intervention CFDT à l’audience   

intersyndicale du 22 juin 2012 : 
  

Vous décidez de supprimer sur 

l’axe « palito » des agents B sur 

les rames courtes, vous justifiez 

votre choix sur le fait qu’il n’y a 
pas trop de soucis sécurité et      

sûreté, la CFDT n’a pas du tout la 

même vision que la            

Direction sur ce sujet.  
 

Si aujourd’hui on peut se  

satisfaire qu’il y ait un bon 
diagnostic sur ces deux 

points, on peut justement le 

mettre en parallèle avec la 

présence de deux ASCT à 
bord, et un bon travail des 

ASCT des ECT concernés. 
  

Cherchez-vous une baisse de 

qualité pour pouvoir par la suite 

faire un constat déficitaire et 

justifier la non rentabilité de cet 
axe afin de pouvoir supprimer 

des circulations ? 

Que dire des chiffres que vous   

annoncez dans le document remis 
en CSR extraordinaire de Mai 

2012, lorsque vous annoncez page 

12 un gain pour l’activité intercités 

d e  2  M €  e n  c h a r g e                  
d’accompagnement sur un total de 

10 M€ ! 
  

Vous vous référez uniquement aux 

chiffres bruts (pour ne pas parler 

de brutalité des chiffres) mais, 

vous ne prenez pas en compte une 
fois de plus les effets induits, 

conditions de travail des ASCT,  

risque sécurité et aspect sûreté qui 

peuvent en découler (des arrêts de 
t r a v a i l ,  u n  m a n q u e  d e                 

régularité…).  
 

La CFDT vous demande une fois de 

plus de reconsidérer votre position 

sur ce dossier, il est encore temps. 
 

Pour rappel ce projet 

prévoit la suppression 
de 31 emplois sur 3 ECT 

 

21 à Limoges,  

8 à Paris Austerlitz 
2 à Toulouse. In
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En préambule aux discussions, la 

CFDT a émis des revendications : 

 
Demande de report du projet  
 

 Un bilan sanitaire des ECT 

concernés avec une attention 

particulière sur Limoges. Afin 

d’assurer la robustesse de la 

production en parallèle avec la 
charge prévue actuellement 

avec le coefficient RCM. 

 Le redéploiement intégral des 

journées gagnées par la      
Direction dans des équipes 

EA. 

 La création de roulements 

d’EA non « déboutiquable » 
avec une adaptation       

éventuelle pour les périodes 

protocolaires.  

 Mettre les effectif à    
niveau 

 Priorité à la consolida-

tion de la charge de travail 

comme définie aux         

roulements, les agents A,B, 
R et JT EA doivent être assu-

rées 

 Priorité d’une cartographie 

par segment des faits et    
outrages pour chaque train, à 

partir de la base Cézar et des 

rapports des ASCT. 

 Mise en qualité des analyses 
sûreté pour définir la charge 

LAF et les accompagnements 

SUGE. 

 Maintien des agents B sur 

l’axe paris Cerbère. 
 

La Direction a entendu           

longuement les arguments de 

l’ensemble des organisations 
syndicales. A cette occasion la 

CFDT a porté haut et fort les    

revendications auprès des      

représentants des directions 
Trains et Intercités. 

 

Une fois de plus la Direction n’a 

pas pris en considération le   

volet sûreté des ASCT.  

Plus grave encore,  la Direction 

reconnaît qu’il lui sera difficile 
de connaître à l’avance la     

composition exacte des rames 

(7 ou 14 voitures). Dès lors 

comment élaborer des          
roulements fiables ! 

La Direction reconnaît qu’il 

existe des JT non tenues en 

agents B et que celle-ci sont  
assurées par des agents EA    

dévoyés de leurs missions     

initiales en LAF. 
 

En conclusion, la Direction    

propose de reculer la mise en 

place de ce projet de début  
septembre au changement de 

service en décembre. 
 

La Direction a décidé de faire une 

Commission Spécialisée Réseau  

exceptionnelle début septembre. 

D’apporter des chiffrages précis sur 
la tenue des agents B, l’utilisation 

des EA….  

Afin de construire un retour      

d’expérience sur la réelle utilisation 
des agents. 
 

Sans pour autant cautionner le  
projet de la Direction, l’ensemble 

des OS ont pris acte de ces        

propositions. 
 

Pour la CFDT nous sommes         

favorables à une réouverture des 

débats sur ce sujet. Mais notre 
condition est bien d’avoir des    

chiffrages exacts. Nous vérifierons 

l’exactitude des taux de réalisation 

de charges prévues. 
 

La CFDT constate un vrai espace de 

négociation, la CFDT mettra tout en 

œuvre pour la défense les ASCT, de 
l’emploi et des conditions de travail. 

 

 

Pour la CFDT : 

Maryse ROGER, Patrick SAPET et 
Eric FERNANDEZ. 


