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RENCONTRE DIRECTION OUIGO

UNE DIRECTION SÛRE D’ELLE
MAIS UNE CGT DETERMINÉE
Une délégation CGT a été
reçue le 08 janvier 2019
par la direction OUIGO
dans le cadre d’une
bilatérale afin d’évoquer
les perspectives 2019.

Bilan 2018 et perspectives 2019 : après présentation des bilans de
l’année écoulée et des extensions précédentes, le directeur nous a
annoncé que la marge financière opérationnelle est de – 10 millions
d’Euros : Pourtant selon eux rien d’affolant…
La direction nous informe des différents sujets à traiter dans l’année
2019, tels que la modification de certains tarifs, des options d’achats
différentes, un remplissage des trains plus complet avec une réflexion
sur la surréservation.
Le nouveau plan de transport comportera un aller/retour journalier
Paris-Toulouse sans arrêt pour juillet et un autre en fin d’année. C’est
ainsi l’occasion de nous annoncer de façon plus officielle le transfert de
la résidence de Massy TGV vers Paris Montparnasse. De plus, un
recrutement d’ASCT conséquent aurait lieu d’ici 2020 : la future
résidence de Montparnasse deviendrait la deuxième plus grosse
résidence OUIGO après Lyon St-Exupéry.
La CGT a réaffirmé la volonté, en premier lieu, de recruter des agents
déjà ASCT ou des cheminots inscrits dans un processus de
reconversion. Ainsi, les agents de la vente du site seraient pressentis
en priorité.
La CGT a également mis en garde la direction sur les problématiques
sûreté à répétition et la grogne des agents concernant la qualité et les
conditions de travail (rames non sorties à temps, avec des défauts non
traités, les problèmes confort récurrents…).
Pour toute réponse, la direction répond qu’elle en a conscience et
qu’elle va tenter de répondre clairement à ces problèmes. La CGT sera
vigilante sur ces affirmations.
Enfin, la direction a voulu remettre sur la table la vente de service à
bord, dont la restauration (suite à la précédente DCI CGT de décembre
2018).
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La CGT réaffirme son opposition à la mise en place de la restauration à bord par les
ASCT. Nous l’avons affirmé haut et fort, les ASCT ont un métier avec une charge
relativement lourde et sérieuse.
Il apparaît que la Direction ne connaît pas notre métier, elle ne le voit que sous le prisme
du coût, elle envisagerait selon les temps de parcours de proposer/d’imposer aux
agents la vente additionnelle de produits alimentaires.
Malgré nos arguments, la direction, fidèle au principe patronal d’écouter sans entendre
les OS, souhaite sonder les agents pendant le mois de février afin de connaître leurs
positions.

En ce sens, la Fédération CGT des cheminots annonce la mise en place d’une pétition
afin d’affirmer notre refus d’assurer la restauration par les ASCT et la mise en œuvre
de celle-ci par les personnels de la restauration ferroviaire. Nous vous invitons à la
signer massivement pour porter notre attachement au dictionnaire des filières et aux
missions de chacun.

La direction doit avant tout répondre à nos légitimes revendications : respect de
l’équipement, amélioration de la sureté, respect des 4S, revalorisation salariale…
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