
 

 

ASCT  
LA COLÈRE GRANDIT ! 

Déroulement de carrière, rémunération, conditions de travail, retraites, autant de sujets 

qui entraînent un mécontentement profond chez les ASCT. Malgré des évolutions 

permanentes dans les conditions d’exercice du métier, le sentiment profond est celui 

d’un manque total de considération. 

De plus, les inquiétudes sont grandes pour l’avenir et les conséquences de la 

transposition de l’accord classifications et rémunérations dans l’entreprise :  

cette transposition ayant entrainé la disparition du dictionnaire des filières et donc des 

grades, elle prévoit également que pour tout changement de classe, il faut une 

augmentation significative des missions et responsabilités. Est-ce que seuls les ASCT 

exerçant des missions de monitorat ou d’assistant DPX auront à l’avenir accès à la 

classe 4 (qualif D) ? On peut le craindre. 

Dans ce cadre, FO Cheminots réaffirme ses revendications métier qui doivent trouver 

satisfaction d’urgence ! 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• FO revendique la présence d’un minimum de 2 agents sur chaque rame et sur la 

totalité du parcours. 

• FO revendique l’arrêt immédiat des dévoiements, contrairements, Plans de 

Transport adaptés, et le respect intégral de la règlementation du travail.  

• FO revendique une vraie amélioration des conditions de RHR. 

• FO revendique l’arrêt des parcours en taxi qui se multiplient ces dernières 

années : le risque routier et un danger réel et important. 

• FO revendique l’arrêt du management par objectifs, inadapté à nos métiers, 

particulièrement en terme de LAF. 

• FO revendique le maintient intégral de nos missions de sécurité (TES G), pour tous 

les ASCT, quelque soit le matériel sur le quel ils exercent leurs missions. 

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE 

FO se prononce pour la mise en place d’un système permettant un déroulement  

de carrière basé sur l’ancienneté qui garantie une fin de carrière sur la position  

de rémunération terminale de la qualification D (ou équivalent pour les contractuels).  

FO revendique également un dispositif d’accès à la classe 5 ( qualif E). 

FO revendique le retour des établissements « métier » (ECT), ou au moins 

l’établissement de listings et périmètres de notation séparés pour les ASCT. 

FO revendique également dans un premier temps le respect des parcours 

professionnels, largement non respectés par les activités et leur extension pour  

de vraies perspectives de carrière, aujourd’hui largement remises en cause par 

l’explosion de l’opérateur historique du fait des contre réformes successives. 



 

 

RETRAITES  

FO revendique la mise en place de bonifications pour un départ anticipé, à hauteur d’un 

an de bonification pour 5 ans de travail en horaires décalés. 

FO revendique la prise en compte de l’intégralité de la prime de travail et des EVS dans 

le calcul de la pension. 

POUR FO CHEMINOTS, LES REVENDICATIONS CATÉGORIELLES N’ONT JAMAIS  
ÉTÉ CONTRADICTOIRES AVEC LES REVENDICATIONS GÉNÉRALES, BIEN AU 
CONTRAIRE :  

UNE VICTOIRE POUR UNE CATÉGORIE EST UN POINT D’APPUI POUR TOUTES  
LES AUTRES. 
 

POUR FO CHEMINOTS, LA GRÈVE APPARTIENT AUX GRÉVISTES ET LES ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES SONT SOUVERAINES. 

 

C’EST POURQUOI LA FÉDÉRATION FO DES CHEMINOTS 
SOUTIENDRA TOUT MOUVEMENT DE GRÈVE DES ASCT.  

 

FO CHEMINOTS APPELLERA TOUTES SES STRUCTURES MILITANTES À S’INSCRIRE 
DANS CES GRÈVES ET À TOUT METTRE EN ŒUVRE POUR EN ASSURER LE PLEIN 
SUCCÈS.  
 

FO CHEMINOTS SE PRONONCE ÉGALEMENT POUR LA TENUE D’ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES PARTOUT OÙ C’EST POSSIBLE. 
 

CELA COMMENCE LE 2 DÉCEMBRE :  

TOUS À VOS D2I, BLOQUONS POUR COMMENCER LE WEEK END 
DU VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 8H AU LUNDI 5 DÉCEMBRE À 8H 

 COMME PREMIER AVERTISSEMENT. 

RÉMUNÉRATION 

Les évolutions dans les conditions d’exercice du métier ont été significatives  

ces dernières années. FO revendique donc une augmentation substantielle de la prime 

de travail. 

FO revendique la mise en place d’une indemnité compensant les pertes d’EVS subies  

du fait des congés, maladie, repos, inaptitude temporaire ou définitive. 

FO revendique également la réévaluation des indemnités pour les heures de dimanche, 

fériés et nuit, largement sous-payées. 


