
LE DEMANTELEMENT DU SCC POURQUOI ? 
« Pour se préparer à l’ouverture à la concur-
rence du réseau de surface ». C’est ce qu’à décla-
ré le Directeur du département SEM lors de l’au-
dience sollicitée par la CGT sur l’avenir du SCC. 

La CGT, première organisation syndicale sur l’uni-
té SCC, n’a eu de cesse de solliciter les différents 

départements sur les rumeurs persistantes portant 
sur le devenir de notre unité. Cette situation étant 
anxiogène pour l’ensemble des agents du SCC, 
toutes catégories confondues.  

Aujourd’hui c’est officiel, l’unité va se 
« réorganiser » selon les termes de la direction.   

REORGANISER COMMENT ? 

Sans apporter plus de précisions, l’option re-
tenue par l’entreprise porterait sur une répar-
tition des agents vers les deux départements 
BUS et SEM. La direction « marche sur des 
œufs » car c’est plus de 1000 agent qui sont 
concernés et, selon ses dires, 
« souhaite  prendre le temps de la discus-
sion ».  

BUS 

SEM 

Une partie des agents serait 
affectée sur SEM, et selon la 
direction, dispatchés sur les 
différentes lignes de ce dépar-
tement. 

Une partie des agents serait 
affectée sur le réseau de sur-
face sur différents dépôts, mais 
l’activité reste à déterminer. 
Avec cette option, les agents 
perdraient leur statut en 2025. 

QUEL CALENDRIER ? 

Les discussions devraient commencer en septembre au niveau central de l’entre-
prise avec les organisations syndicales représentatives (CGT, UNSA, CFE-CGC) puis 
dans un second temps avec chaque département « accueillant ». Ces phases de né-
gociations pourraient selon la direction de SEM durer près d’un an. 

LA CGT A PORTÉ DES EXIGENCES  

Mise en place d’un 
corps de contrôle 
constitué dans chaque 
département. 

Maintien des condi-
tions de vie et de tra-
vail (services, roule-
ments de repos, pause, 
etc..). 

Maintien des qualifications 
pour les contrôleurs et les 
managers (sans oublier les 
fonctions support). 

Mesures d’accompagne-
ment dans le cadre de 
cette réorganisation. 

Maintien à minima de la 
rémunération des agents 
du SCC quelle que soit la 
catégorie (carrière, 
primes, etc…). 



Avenir du Contrôle Multimodale SCC 
Donnez votre avis pour construire ensemble nos revendications 

 Quelles sont les acquis auxquels vous êtes attachés (choix multiple) ?  

  Service à plat    roulement de repos   temps de décompression 

  Attachement     Nombre de week-end de repos   Les congés en Juillet et Aout   

 Souhaitez-vous garder votre statut  ? 

  OUI    NON 

 Voyez-vous d’un bon œil la décision de l’entreprise de démanteler le SCC ? 

  OUI    NON 

 Souhaitez-vous garder un corps de contrôle constitué (y compris dans le cadre du démantèle-

ment) ? 

  OUI    NON 

 Considérez-vous que le contrôle multimodal est un plus pour votre qualification ? 

  OUI    NON 

 Voulez-vous diversifier vos activités professionnelles dans le cadre de votre qualification ? 

  OUI    NON 

 Souhaitez-vous conserver votre qualification d’agent de contrôle  ? 

  OUI    NON 

 Souhaitez-vous conserver votre qualification de manager d’équipe de contrôle? 

  OUI    NON 

 Pour les fonctions support : Souhaitez-vous conserver votre activité ? 

  OUI    NON 

 Quel est votre ancienneté de qualification ?  

  1 à 5 ans  6 à 10 ans 11 à 15 ans, 

 16 à 20 ans 21 ans et plus 

 Etes-vous  ? 

  OCD   OCQ   Manager   Fonction Support  

 

 

 

 

C’est un nouveau chantier qui va s’ouvrir, celui 
de l’avenir des agents de contrôle, d’encadrement, 
des fonctions support de l’unité. 

Le choix de l’entreprise de réorganiser une nou-
velle fois le métier de contrôle devra se faire dans 
les meilleures conditions pour les agents, ceux-ci 
n’étant pas responsable des choix politique de la 
PDG. La CGT sera jusqu’au bout au coté des 

agents afin que leurs principales demandes soient 
satisfaites. 

C’est en ce sens que nous vous proposons de rem-
plir ce questionnaire afin de porter vos attentes 
prioritaires auprès de la direction. 

N’hésitez pas à contacter et échanger avec vos 
délégués CGT.  

VOS COMMENTAIRES : 


