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COM M UN I Q U É  UN I TA IR E  
 

 

OUIGO 

LA MOBILISATION PAIE ! 

LES ASCT SONT ESSENTIELS, ILS NE LES VENDRONT PAS ! 

  

Force est de constater que les arguments et la ténacité des 
délégations syndicales, conjugués à une mobilisation historique des 
ASCT, matérialisée par un dépôt massif de D2I, ont permis de faire 

reculer la Direction. Et quel recul ! Le PROJET EST RETIRÉ ! 
 

En effet, alors qu’elle maintenait encore le cap de son projet lors de la 
réunion de conciliation qui faisait suite à la Demande de Concertation 
Immédiate, un très fort niveau de D2I et la fermeté affichée dans les 
échanges ont contraint la direction à revoir ses plans de fond en 
comble. 
 
Ainsi, après une première rencontre lundi qui a vu la direction 
proposer la suspension du projet, l’évolution significative du nombre 
de D2I déposées a conduit à une seconde rencontre ce mercredi qui 
acte enfin le retrait du projet comme nous le réclamions depuis le 

début ! 
 
La direction s’engage par écrit dans le compte rendu de la réunion de 
conciliation à : 

• Retirer le projet de vente des essentiels à bord par les ASCT ;  

• Débuter une nouvelle réflexion en repartant de zéro ;  

• De septembre à décembre 2019, mener un travail commun 
avec les partenaires sociaux pour définir un nouvel axe pour ce 
projet, pour ensuite engager un travail de co-construction sur le 
premier semestre 2020 ;  

• Engager une étude de faisabilité de la vente des essentiels par 
un prestataire (modèle économique et de production) qui sera 
présentée aux organisations syndicales. 

 
Le préavis de grève est donc levé suite au recul de la direction et 

nous avons obtenu la garantie que tous les ASCT seront remis 

sur leurs journées de roulements les 6 et 7 juillet ! 

 

C’est incontestablement un net recul qui est à mettre au crédit 

de notre forte mobilisation. Toutefois, la vigilance s’impose pour 

l’avenir. La direction a été contrainte d’acter l’ampleur du 

rapport de force et les capacités de mobilisation des ASCT de 

OUIGO. 

Par is ,  l e  04 ju i l let  2019  

La direction nationale a 

reçu de nouveau, ce 

mercredi 3 juillet 2019, 

les organisations 

syndicales 

CGT/UNSA/SUD-Rail et 

CFDT, dans le cadre du 

préavis de grève déposé 

sur OUIGO concernant le 

projet de vente « des 

essentiels » à bord par 

les ASCT. 

 

 


