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LA DIRECTION DE VOYAGES

A

Complément de lecture
Cliquez ici pour consulter le courrier
d’interpellation de la CFDT ou allez
sur https://bit.ly/3mNk5Jx

vec la suppression de la seule réservation
d’une place sur deux, la distanciation entre
les usagers et les gestes barrières sont de
plus en plus difficilement respectés à bord
des TGV.

LA VOITURE 3 (13)...
Durant plusieurs mois, la Direction de Voyages
a judicieusement bloqué tout ou partie de la
voiture 3 (13) – Duplex bas – afin de permettre aux
ASCT de s’isoler et de s’extraire des situations de
surexposition à la Covid-19. La voiture 3 (13) ainsi
libérée octroyait également la possibilité aux ASCT
de maintenir à bord un climat plus sûr et serein pour
les voyageurs, en offrant aux personnes vulnérables
un espace « respirable » et en permettant
également une gestion plus aisée de certains clients
très anxieux de voyager à bord d’un TGV.
... ROUVERTE À LA VENTE
La direction a malheureusement décidé de rouvrir
à la vente l’intégralité des places de la voiture
3 (13). Les ASCT, dans leurs missions d’accueil,
d’embarquement et de contrôle, sont fortement
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exposés au risque de contamination et la CFDT
Cheminots déplore cette décision qui va augmenter
le risque d’exposition des ASCT et complexifier
leurs missions à bord des TGV. ���

LA DIRECTION DE VOYAGES SAIT MODIFIER
LES TAUX D’OCCUPATION ET RÉDUIRE LA
COMPOSITION DE NOS TRAINS LORSQU’ELLE
LE SOUHAITE... ELLE EST DONC EN MESURE DE
REMETTRE EN PLACE L’ALGORITHME EMPÊCHANT
LA RÉSERVATION DANS LA VOITURE 3 (13).
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Au plus fort de la période de crise sanitaire,
les ASCT ont fait preuve d’un dévouement
sans faille afin d’assurer le service commercial
à bord des trains, et ce dans des conditions
de sécurité sanitaire souvent délicates,
voire même parfois défaillantes.

