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Monsieur le Président, 
La France, la SNCF et toute la famille cheminote ont été touchés de plein fouet suite aux 
événements dramatiques qui ont récemment ébranlé le pays. 

SUD-Rail et l'Union syndicale Solidaires expriment leur profonde tristesse et toute notre  
solidarité avec toutes les victimes des attentats qui ont secoué Paris et Saint Denis, avec leurs 
familles, leurs collègues, leurs amis. 
Nous saluons le courage de toutes les personnes, fonctionnaires, agents des services publics, 
membres de la sécurité civile qui sont intervenues et ont porté les secours. 
Le mouvement syndical est un instrument de la démocratie et de la lutte collective pour une 
société d'égalité, de justice sociale et de paix. Notre combat contre tous les fascismes et pour la 
transformation sociale prend tout son sens après une telle horreur. 

Nous resterons attentifs aux évolutions de la situation et ferons front avec l'ensemble des 
mouvements sociaux pour résister au piège de la terreur, mais aussi resterons vigilants à toute 
restriction des libertés publiques dans un contexte national et international qui n'a fait que 
s'aggraver depuis les attentats de janvier. 

Bien évidemment, nous rejetons toute stigmatisation d'une partie de la population pour son 
origine ou sa religion, toute intolérance religieuse, et nous continuerons à combattre des 
attitudes ou des politiques de ce type dans les entreprises, les services et dans la société de 
manière générale. 
Des vraies solutions pour la paix et la justice sociale sont nécessaires.

SUD-Rail apporte également tout son soutien aux cheminots suite à l'accident ferroviaire 
survenu samedi 14 novembre en début d'après-midi, à Eckwersheim. Nos premières pensées 
vont aux victimes de cette catastrophe qui endeuille, une fois de plus, la grande famille 
cheminote. Nous adressons nos plus sincères condoléances aux proches de celles et ceux qui 
ont perdu la vie et pensons également aux nombreux agents blessés. 
Ce TGV effectuait des essais de "survitesse" sur une nouvelle portion de la Ligne Grande 
Vitesse Est qui devait ouvrir dans les prochains mois.

Une cinquantaine de cheminots de différentes fonctions était présent à bord de la rame d’essai 
TGV qui a déraillé et fini sa course une dizaine de mètres en contrebas dans le canal. Le bilan 
est très lourd. Aujourd’hui, les autorités dénombrent 11 morts et plusieurs dizaines de blessés, 
un bilan qui pourrait malheureusement encore s’alourdir. 

En ces moments dramatiques, SUD-Rail ne fera aucun commentaire sur les raisons de cette 
catastrophe, nous laisserons se dérouler les différentes enquêtes pour établir les causes et les 
responsabilités de chacun dans ce terrible déraillement. 

----------------------------------------Sud---------------------------------------------
Solidaires, Unitaires, Démocratiques



SUD-Rail demande à la SNCF d’associer immédiatement à l’enquête l’ensemble des CHSCT 
du périmètre et des métiers concernés, y compris le CHSCT de l’UO Traction de Strasbourg, 
afin d’élucider les causes de cet accident. Tout doit être mis en œuvre pour ne plus revivre cela. 

En matière de sécurité, après l’accident de Brétigny, le rattrapage de Denguin, la dérive d’un 
AGC sur 19 km, les nombreux déshuntages de 73500 ou de Régiolis, vous devez prendre 
conscience que rien n'est jamais acquis. La SNCF se doit de prendre en compte les différentes 
alertes ou remontées des cheminots concernant tous ces dysfonctionnements, tant sur 
l'infrastructure que sur le matériel roulant !
Mme Tilloy a dit que la politique de l'Entreprise devait être remise en question...il serait 
effectivement grand temps d'une telle remise en cause !
Mais SUD-Rail attend des faits plus que des paroles !

Sur notre région, il serait temps que l'encadrement prenne en compte la détresse grandissante 
des cheminots pour l'avenir, et notamment celle des ADC qui ont l'impression d'être au cœur de 
tous les fléaux que l'entreprise n’arrive pas à gérer, ou ne souhaite pas gérer….
En effet nous roulons sur la région avec tous les nouveaux matériels qui ont rencontré des 
problèmes graves et non résolus ces derniers temps :
déshuntages des 73500, dérive des AGC, déshuntage des Régiolis (première en France), à cela 
vous rajoutez l'accident de Nangis où un cheminot de la Région a été blessé, puis maintenant le 
dramatique accident d'Eckwersheim.
Ne pensez vous pas que la coupe est pleine ?
Ne pensez vous pas que la remise en cause doit commencer par notre région ?

Le 12 décembre 2015, vous déploierez l'EAS généralisé sur le Région. Or, ce projet n'est pas 
abouti, pire l'actualité récente le met à mal !
SUD-Rail vous rappelle qu'on est en État d'Urgence et que RIEN N'A CHANGE !
Les agents ont peur, ils ne veulent pas se retrouver seuls encore moins actuellement !

Alors SUD-Rail vous le demande très solennellement, SUSPENDEZ  le déploiement de l'EAS.
Vous pouvez encore le faire, SUD-Rail vous accompagnera dans ce sens.
Vous avez aujourd'hui, M. le Directeur avec votre décision la possibilité de montrer aux 
cheminots de la Région que vous vous préoccupés des cheminots plus que du profit qu'ils 
peuvent faire !

Et pour finir, un rapide point sur ce qui aurait du être l’actualité qui nous aurait du nous occuper
tous. Les évènements évoqués avant ont fait passer les élections professionnelles en arrière 
plan. 
Cependant, SUD Rail remercie l’ensemble des cheminots de la confiance qu’ils nous ont 
exprimée lors de ce scrutin. Quand vous êtes arrivé, Monsieur le Président, nous représentions 
10.43% des suffrages, aujourd’hui nous en sommes à 13.66%, alors surtout, ne changez rien. 
Merci. 
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