COMMUNIQUE AUX ASCT
Marseille,
Le 20 janvier 2017
La direction a souhaité organiser un forum sur la
casse du métier ASCT le 20 janvier à partir de 11h30
dans le hall de l’ECT profitant que la majorité des
agents et élus du personnel CGT soient à des départs
en retraite. La date n’a pas été choisie au hasard par
une direction de plus en plus pernicieuse.
Vers 11h00, l’ancienne DUO Voyages qui est devenue la garante de l’EAS et de l’EMI, est
réapparue dans l’ECT pour déployer ses beaux panneaux « explicatifs » sur les bienfaits de l’EAS
sur Marseille/Aix en Provence. Quelques minutes auparavant, elle commandait quelques
macarons pour l’occasion avec son ancienne consœur de TellMe.
Les technocrates de la Tour d’Ivoire régionale n’ont pas sélectionné l’ancienne DUO Voyages
par hasard lors du casting « EAS/EMI Story ». Après avoir supprimé le roulement TGV sur
Avignon et éradiqué les EA sur Marseille lorsqu’elle dirigeait l’UO Voyages, les chasseurs d’ASCT
l’ont immédiatement désigné : « Si tu as cassé Voyages, tu peux bien nous casser le TER
maintenant » !
Tout le monde connait les arguments de la direction : « le métier change », « vous ne servez
plus à rien dans les trains », « il faut faire des efforts, ta paye est trop élevée », « tu devrais
manger un macaron ça ira mieux après » etc. Et le dernier référentiel MRVO000058 avalise
l’EAS sur toute la région PACA sauf Côte Bleue car il n’y pas de radio sol train. Même
Gap/Briançon peut partir en EAS puisque la restriction « forte pente »
est désormais réservée au matériel X73500… Normal, il n’y en a pas
sur la région PACA sauf Veynes/Grenoble ! Le DET l’a dit : « nous
souhaitons faire disparaître votre métier ». Ce projet s’appelle : Cap
TER !
Mais vers 11h30, des militants CGT ont gâché la petite fête en
débarquant dans l’établissement. Les deux consœurs ont appelé le
DET à la rescousse mais ont dû plier bagage quand même avec
l’ancien RDET, un RET et le RDUO bientôt muté à Toulon à la
qualification H.
La « guerre », c’est comme la chasse, sauf qu’à la « guerre » les lapins tirent !

TOUS EN GREVE LE 2 FEVRIER – AG à 9h00 à l’ECT puis rassemblement
devant le Conseil Régional

