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« Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent » Victor Hugo 

UN RASSEMBLEMENT DIGNE ET DETERMINÉ 

La journée du 8 novembre restera marquée par une forte mobilisation solidaire autour de nos camarades : 

Yavuz, convoqué devant le conseil de discipline à Metz, 

Jean Michel convoqué à la direction Fret à Clichy, 

Menacés de radiation des cadres. 

NON A LA RÉPRESSION 

La CGT le réaffirme avec force et détermination : la répression ne peut être un mode de gestion de 

l’entreprise. 

La direction voulait faire peur et ainsi s’ouvrir un boulevard pour passer ses projets destructeurs du statut et du 

service public. 

C’EST LE CONTRAIRE QU’ELLE A OBTENU 

Les cheminotes et cheminots, les retraitées et retraités, les adhérent et militants de la CGT ont répondu 

présents. Ils ont dit haut et fort non à la répression oui aux revendications pour les Retraités. 

RIEN N’EST RÉGLÉ 

Que la direction ne s’y trompe pas, cette mobilisation va bien au-delà du seul corps de la CGT. 

La consultation, organisée par les organisations syndicales, durant le conflit du printemps a montré un très 

large rejet du projet du gouvernement et de la direction, par toute une corporation, du personnel d’exécution 

aux cadres. 

Les élections au CA de la CPR ont été marquées par une progression du vote, +1,5%, pour les représentants 

salariés présentés par la CGT. 

LA DIRECTION EST DE PLUS EN PLUS ISOLÉE 

Après avoir gagné contre la direction sur la retenue illégale de nos repos dans notre combat du printemps 

pour le service public, nous avons également fait revenir la direction sur leur décision totalitaire 

d’élargissement des D2I. Nous avons gagné au Prud’homme, contre TOITOT ancien DET de l’Infrapôle 

Lorraine qui accusait et qui à sanctionné des militants CGT de « séquestration » alors qu’ils défendaient 

encore une fois un cheminot subissant la répression.  

Nous apprenons, ce même 8 novembre, que notre camarade Nicolas Vuillaume, qui subit la discrimination de 

Gassmann, DET de l’Infralog Lorraine, a gagné en justice la reconnaissance de son préjudice et la faute 

avérée en discrimination de la direction. 

 



 

La CGT met solennellement en garde la direction : 

En poursuivant dans la voie répressive, alors que son dossier est vide, elle pendrait une lourde responsabilité 

dans une situation où ses projets sont largement rejetés. 

POUR UN VRAI DIALOGUE SOCIAL 

La direction devrait plutôt montrer une volonté réelle de rétablir le dialogue social avec les cheminots et leurs 

organisations syndicales en prenant en compte leurs revendications. 

L’avenir ne se construira pas sans les cheminots, encore moins contre eux. 

La CGT réaffirme sa volonté et le besoin : 

D’assurer le pouvoir d’achat des actifs comme des retraités. 

De négocier une CCN de haut niveau pour l’ensemble des travailleurs du rail. 

La hausse des carburants qui pénalisent les plus pauvres, ceux qui vivent de leur travail contraint de se 

déplacer, soulève des enjeux de politique des transports. 

Nous avons besoin d’une politique de transport ambitieuse pour l’environnement, qui réponde aux attentes 

sociales, développe les transports collectifs et s’appuie sur un outil public disposant de tous les moyens 

nécessaires. 

Nous devons continuer à nous battre pour une autre réforme, dans laquelle la SNCF reste publique, et pour 

que son organisation interne ne soit pas tournée vers le business mais vers la garantie de la sécurité et de la 

régularité des trains. 

Une vraie politique de relance du transport de marchandises doit être initiée avec des droits nouveaux pour 

que les usagers interviennent directement dans la gestion de leur entreprise publique. 

CES REVENDICATIONS SONT AU CŒUR DU COMBAT DES 

CHEMINOTS ET DE LA CGT. 

ELLES PEUVENT CONSTITUER LES BASES D’UN LARGE RASSEMBLEMENT. 

                         


