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GRÈVE ECT

FORTE MOBILISATION DANS LES ECT :
LA DIRECTION DOIT NÉGOCIER !
C’est à l’appel des
organisations syndicales
CGT et SUD-Rail que les
cheminots des ECT sont
massivement en grève
depuis jeudi soir, 19
heures.

Malgré les tentatives de démobilisation, d’intimidation tant de la part de
la direction que de certaines organisations syndicales, plus d’un ASCT
sur deux a fait le choix d’entrer dans l’action afin d’exiger des
recrutements supplémentaires, l’accompagnement de tous les trains,
l’amélioration des conditions de travail, la pérennisation du métier
d’ASCT, l’arrêt de la mise en œuvre de l’EAS.
Au regard du niveau de mobilisation, nous sommes en droit de nous
interroger sur les conditions dans lesquelles certaines circulations sont
assurées : trains remplacés par des bus, circulant sans contrôleurs ou
accompagnés d’agents extérieurs aux ECT et ne bénéficiant pas de
tous les prérequis, notamment en matière de sécurité.
La direction continue d’afficher de manière décomplexée son mépris
des usagers, des cheminots en ne répondant pas aux attentes
légitimes pour un service public de qualité, à l’aube de la mise en
œuvre d’une réforme dont le financement ne reposera que sur une
productivité accrue des cheminots et une dégradation du service rendu
aux voyageurs et aux chargeurs.
Face au mécontentement exprimé par les cheminots, la direction doit
ouvrir des négociations sur les points portés par le préavis de grève.
La balle est désormais dans son camp.
La CGT invite tous les agents des ECT à maintenir une mobilisation de
haut niveau jusqu’à dimanche matin et à rester attentifs aux suites qui
pourraient être données dans les prochaines semaines tant dans la
filière, que plus largement dans l’entreprise SNCF.
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