
                                                                                                             
                                                                                                                                               

 
Virés comme des malpropres ? 

 
Les bruits de couloirs, tous les cheminots de la Région les ont entendus ! 
« 2 cheminots complètement bourrés, dont un délégué SUD-Rail, ont vandalisé une rame, insulté tous les 
clients, menacé un ASCT, et se sont pris pour des intouchables au retour de la manifestation du 14 juin 2016 » 
En ces quelques termes, l'affaire est présentée, et pliée ! 
 
Il n’y a pas de fumée sans feu, certes, mais toutes les fumerolles ne sont pas un incendie de forêt ! 
 Oui, 2 ADC étaient éméchés au retour de la manifestation,  
  Non, ils n’ont pas insulté une cliente,  
 Oui, dans leur délire, ils ont eu des propos scabreux entre eux,  
  Non, ce n’était pas adressé à la cliente,  
 Oui, ils se sont pris la gueule avec le contrôleur,  
  Non, ils ne l’ont pas menacé. La justice l’a reconnu ! 
 
Mais comme un des 2 agents est un délégué SUD-Rail, la Direction  passe tout ce petit monde en Conseil de 
Discipline en vue d’une radiation des cadres, purement et simplement !  
Et le dossier de la Direction est monté à charge, uniquement à charge ! Pourtant, celui présenté par leur 
défenseur était assez conséquent et suffisamment étayé par la réalité objective des faits.  
 
Après la tenue du Conseil de Discipline le 15 septembre, la décision de la radiation est aujourd'hui entre les 
mains du Directeur de Région, qui doit rendre son verdict entre 2 et 30 jours.  
Jusqu’à ce moment, SUD-Rail sera toujours prêt au dialogue ! 
 
Dans le cadre de la répression anti-syndicale post grève, le constat est limpide : sur une vague dénonciation , 
sans qu'aucune preuve tangible ne soit apportée,  on peut se faire virer comme un malpropre, même en tant que 
Délégué, et surtout en entraînant dans sa chute le collègue présent, tous deux victimes de sanctions 
disproportionnées.    
Personne n’est dupe ! A travers ces deux cheminots, c’est bien le syndicalisme de lutte qui est visé.  
 
Pour les collègues encore crédules et naïfs, ouvrez enfin les yeux ! SUD-Rail remonte les 
problèmes du terrain, les problèmes dérangeants, face à une Direction qui n'en à que faire 
de nos conditions de travail. 
Avec de telles méthodes, tout le monde est concerné, tout le monde peut 
être confronté un jour ou l'autre à une telle ignominie ! Et se retrouver face 
à une Direction sourde, ne tenant aucun compte des éléments de défense.  
 
N'oubliez pas que vous êtes de plus en plus seuls dans votre métier, soumis à des pressions 
de plus en plus importantes, et personne n'est à l'abri d'éléments fortuits pouvant faire 
déraper n'importe quelle  situation.  
Prenez bien garde, une telle disproportion entre les faits reprochés et la sanction est la 
porte ouverte à toutes les dérives, une mauvaise décision ne sera pas sans conséquence.  
 

Réfléchir c’est difficile, c’est pourquoi la plupart des gens jugent… 
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