
  

 

 

                Depuis des années la CGT dénonce auprès de la Direction par des tracts, question DP 

ou dans les CE, le besoin de renfort de saisonniers pour les périodes estivales ou à fort trafic. 

Nous avons constaté que les salariés étaient arrivés au bout de leur force cet été, pour gérer 

seuls les péages de la DRE RAA. La qualité de vie au travail n’est plus ce qu’elle était, nous 

avions pu l’observer tous les jours auprès des salariés.  

                Depuis le 17 Novembre, nous vivons une situation comme nous n’avons jamais 

connue depuis l’existence d’ASF. En voyant cette situation grave, la CGT avait réagi 

rapidement lors des DP du 04 Décembre 2018.  

Copie de la question n°8 

Pourquoi en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple les multiples manifestations 

des gilets jaunes sur différents échangeurs ou barrière) aucun renfort n’est prévu en 

téléassistance la nuit ? En effet, la mission première du télé-exploitant est d’assurer la sécurité, 

or il ne peut le faire dans des conditions normales en ce moment, trop d’appels remontent en 

débordement. Pour exemple, la nuit du 17 au 18 novembre (le standard a sauté), énormément 

d’appels pas assez de personnel pour y répondre. 

Des renforts ont bien été opérés sur cette mission depuis sur l’ensemble du périmètre ASF, 

notamment sur le trafic pendulaire. Par ailleurs, l’encadrement est venu renforcer les 

équipes en complément. 

 

Il aura fallu attendre un évènement comme les gilets jaunes, pour voir enfin arriver 3 

saisonniers à la salle de télé opération de Valence, pour renforcer l’équipe. 

La CGT ne peut que se féliciter de cette initiative qui a permis de répondre au surplus d’activité 

pendant la période rouge des vacances scolaire de Décembre. Nous espérons que la Direction 

a pu voir les effets positifs de l’embauche de saisonniers. Nous espérons que la Direction 

renouvellera cette expérience de renfort afin de renforcer les équipes en terrain de Valence, 

Veauchette, Thiers et Vienne pendant les périodes de vacances scolaires.  

 

La CGT revendique encore le besoin d’avoir des saisonniers en VSD ou VSDL, pendant les 

périodes rouges du calendrier de la saison 2019. 

Enfin une première avancée 

sur l’embauche de 

saisonniers 


