
  

 

Déclaration liminaire SUD-Rail 

Réunion des Délégués du Personnel du 11 janvier 2018 ESV TER Rhénan 

Monsieur le Directeur,  
 
Par pure politesse et parce que nous sommes bien élevés, nous vous souhaitons une 
bonne année 2018, et surtout une bonne santé ce qui vous permettra de mener à bon 
port votre funeste mission d’accompagnement de la casse de notre entreprise et de ce si 
beau service public ferroviaire que vous nous dites tant aimer. 
 
Pour les cheminots, vos bons vœux ne sont que pure hypocrisie afin de vous donner 
bonne conscience, car comment émettre un souhait de bonne année avec le piètre 
avenir qui se profile, sur la région grand-est en général, et sur votre établissement en 
particulier. Tout juste pouvez-vous nous souhaiter de rester en bonne santé physique et 
mentale afin d’affronter les changements négatifs et néfastes que vous continuerez 
d’accompagner.  
 
Votre bilan 2017 est bancal, douteux et peu flatteur mais nous savons qu’il sied à 
merveille à vos acolytes, et autres Dirigeants, fossoyeurs de la SNCF. Vous avez bien sûr 
évolué depuis la réunification des régions en parallèle à la désunion de notre Entreprise. 
Cela vous a d’ailleurs bien profité et votre soumission à l’autorité organisatrice du TER est 
proportionnelle à votre ego. Cette servilité vous a conduit à faire des choix et à prendre 
des décisions destructrices et dangereuses pour les cheminots, mais également pour 
notre Etablissement. Même le chiffre de la sacrosainte régularité derrière lequel vous 
vous cachiez est en baisse. En 2017 vous avez emboité le pas de la politique nationale en 
disant OUI à tout ce qui pourra nuire à notre activité. Les schémas OUIgo et inOUI se 
déclinent maintenant également en Alsace et les exemples ne manquent pas : 
  

- La OUIprotection arrière entre Haguenau et Schweighouse, première historique 
d’économies faites au détriment de la sécurité. 

- Les OUIconducteurs actuellement en formation pour la ligne Belfort-Delle qui se verront 
imposer des tâches annexes contraire a toutes les règlementations en vigueur. 

- Des OUIcorrespondants roulement qui sans aucuns moyens doivent améliorer des 
roulements qui sont volontairement livrés invivables et médiocres. 

- Des OUIvendeurs qui doivent multiplier les tâches et ne savent parfois plus quel est leur 
mission initiale. 

- Les DP-OUIX muselés qui ne peuvent prendre de latitude et finissent bien souvent en 
dépression. 



 

 

 
Chaque fois que vous avez dit OUI aux dégradations des conditions de travail et de 
service, SUD-Rail a dit NON. Nous avons été présents pour contrer et lutter contre toutes 
vos décisions qui ont fortement impacté la qualité de vie et de travail de nos collègues. 
Vous n’avez pas la volonté ni le charisme pour dire NON car vous vous souciez bien plus 
de votre place et de votre petit confort personnel que des cheminots que vous négligez. 
Quant au reste de la Direction, à l’image de ces chiens sur la plage arrière des voitures, ils 
dodelinent gentiment de la tête à vos côtés, rêvant surement de prendre, un jour, votre 
place. Mais vous êtes tous en train de scier la branche sur laquelle NOUS sommes posés ! 
Voilà bien une monumentale erreur car nous vous le rappelons, sans exécutants il n’y a 
plus lieu d’avoir de Dirigeants, et l’arrivée prochaine de la concurrence, que vous 
accueillerez en collaborateur zélé, sera certainement synonyme de perte de charge et de 
transfert de personnel contraint, et nous vous l’annonçons, des têtes tomberont 
également à la Direction. Ce ne sera tout simplement qu’un des dommages collatéraux 
de votre OUIpolitique.  
 
SUD-Rail sera encore présent en 2018 et vous nous trouverez sur votre route chaque fois 
que les cheminots seront attaqués, chaque fois que vous braderez les conditions de 
travail, chaque fois que vous interprèterez ou inventerez des règlements, en définitif, 
chaque fois que vous prendrez une décision pouvant nuire à nos collègues. 
En parlant de nous nuire, la grande braderie qui va se mettre en place cette année dans 
le cadre de la concurrence grande région. Nos dépôts et résidences vendus en lots au 
moins-disant. Vous avez pu constater que l’information a sacrément bien circulée et que 
de nombreux collègues ont une idée très précise de ce qui les attends s’ils laissent faire. 
Sachez que nous n’avons aucune intention de nous cantonner au rôle de colporteur de 
mauvaises nouvelles… 
 

La délégation Sud-Rail voulait vous souhaiter pour 2018, le vœu pieu d’oser dire non, 
mais vous n’en avez pas le pouvoir et encore moins l’envie. 
Finalement, nous préférons adresser nos meilleurs vœux aux collègues des autres 
syndicats. Nous pensons que cette période charnière ne peut souffrir d’une division qui 
nous a par le passé bien trop affaiblis. A l’heure où les menaces qui pèsent sur les 
cheminots atteignent leur concrétude, à l’heure où le gouvernement s’attaque 
ouvertement aux syndicats qui les défendent, à l’heure où il est clair que les Dirigeants 
n’œuvre plus à la pérennisation de notre entreprise mais bien à son découpage en 
filiales : Il est temps à nouveau de se serrer les coudes et de faire front pour résister 
ensemble à ses attaques dogmatiques et insensées. 
 

La délégation SUD-Rail 


