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                                 Agression d’un agent AACS. 
 
Le jeudi 7 novembre 2013, à l’arrêt Antigone, en fin d’après midi, un agent AACS s’est fait agresser par 
un usager. 
 
L’agression s’est déroulée, suite à un contrôle de titre de transports, qui s’est mal passé. 
Le passager, n’ayant pas de titre de transport, a demandé qu’on ne lui interdise pas la descente du 
tramway. 
 
Les agents de contrôle après un échange de paroles l’ont laissé partir, puis sans que personne ne sache 
pourquoi, l’agresseur est revenu à la charge et a asséné un violent coup de poing au visage d’un 
contrôleur. Le temps de comprendre ce qui venait de se passer, cet individu est reparti sans être 
interpellé. 
Notre collègue a été immédiatement conduit aux urgences, pour que l’on puisse lui prodiguer les premiers 
soins. 
A ce jour, il présente un gros hématome au visage et devrait reprendre son travail prochainement. 
 
Un dépôt de plainte a été effectué au commissariat de Police. 
 
Suite à l’agression de notre collègue Simon, le secrétaire du CHSCT a été immédiatement informé et 
celui-ci c’est rendu sur les lieux de l’agression. Celui-ci  a accompagné l’équipe AACS, très choqué par 
ces événements, jusqu'à la fin de leur service. 
 
Le lendemain la CGT a organisée une réunion avec les équipes AACS du matin,  la présence du 
Directeur Général  Mr Frizot, ainsi que de Mr Fages . 
 
Nous avons fait arrêter les contrôles sur cette journée et avons de nouveau insisté sur la nécessite 
absolue d’un nombre de 6 agents minimum, pour pouvoir contrôler sur le tramway. 
 
A la suite de cette réunion, la CGT a diligenté une enquête auprès du CHSCT, pour établir avec les 
agents de contrôle, une organisation et des méthodes de contrôle. Ces mesures  pourraient améliorer 
leurs conditions de travail, afin de travailler dans un climat plus serein et surtout diminuer le risque 
d’agression. 
 
Nous avons également rencontrés les équipes d’après midi, pour leur expliquer notre position, nos 
intentions, ainsi que notre soutien. 
 
La CGT, apportera toute son aide aux agents de contrôle et mettra tout en œuvre  pour les soutenir. 
 
La CGT, toujours proche des travailleurs. 
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