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OUIGO

POUR LE RESPECT DES MÉTIERS ASCT
ET DE LA RESTAURATION FERROVIAIRE ,

JE SIGNE LA PÉTITION CGT !
La direction Ouigo veut, dans un but purement financier, transformer le
métier d’ASCT. En effet, elle considère que c’est en exploitant le concept
de la vente additionnelle qu’elle équilibrera ses comptes. Pour cela, elle
souhaite le faire sur le dos des ASCT en piétinant l e dictionnaire des
filières.
La CGT refuse « ces évolutions » qui ne serviraient que l’intérêt de nos
dirigeants en exploitant au maximum le moins-disant social.
La CGT aspire au contraire, à faire évoluer le métier d’ASCT dans l’intérêt
de tous, et en particulier celui des agents. Par ailleurs, la CGT souhaite que
la restauration à bord soit effectuée par de véritables professionnelles que
sont les personnels de la restauration ferroviaire.
La Direction a décidé de lancer une « écoute active » consistant à entendre les doléances
des ASCT sur les motivations qu’elle initiera, pour installer dans les trains des apprentis
serveurs. Ainsi, elle enquête auprès des agents avec des questions orientées pour obtenir
les réponses souhaitées. Pour la CGT, ce n’est pas acceptable.

La Fédération CGT des cheminots, avec les ASCT, exige :
▪
▪
▪
▪
▪

Le maintien des 4S pour tous les ASCT ;
L’amélioration de la sûreté dans les trains ;
Une revalorisation salariale ;
Un respect strict de l’équipement des trains ;
L’amélioration du service à bord avec la mise en place d’un équipage de
restauration ferroviaire sur tous les trains.

La Fédération CGT des cheminots, avec les ASCT, refuse :
▪
▪
▪
▪

La transformation des ASCT en agents de service/serveurs ;
L’augmentation de la productivité ;
La déréglementation ;
Des mesures Sûreté inefficaces.
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