FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES
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ADC de la région Alsace,
vous qui êtes opposés à la VAE,
( Visite Avant Expédition) vous avez raison!
Suite à votre mobilisation, la Direction se décrédibilise. En effet, non contente d’être incapable
de fournir des justifications réglementaires demandées, non contente d’être incapable de former les agents correctement, elle préfère tenter d’intimider les agents sur le terrain en dépêchant des DPX pour obliger les ADC à faire la VAE, et renvoyer l’agent d’escale.
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Cette tâche supplémentaire n’est que le début d’une
série d’autres
Cette tâche que l’on essaie de vous faire faire n’est rien d’autre
qu’une brèche que la Direction essaie d’ouvrir pour pouvoir la
reproduire ailleurs. Rien de réjouissant donc, mais plus important, il faut que nous gardions à l’esprit que cette tâche supplémentaire n’est que le début d’une série d’autres que l’on
vous imposera par la suite si notre réponse n’est pas collectivement forte.
Nous devons montrer à notre Direction que nous sommes capables d’être forts lorsque les conditions de travail de notre
corporation sont attaquées sur ces fondamentaux.
Nous devons montrer notre force collective, tout comme les
collègues de Paris-Nord qui refusent de faire les pleins, les
conducteurs de Nantes qui refusent de remplir les sablières et
de tracer des itinéraires, et comme les ADC de Metz et Nancy
qui devront s’opposer au remplissage des sablières, des pleins
de gasoil et traçage des itinéraires.
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Nous ne sommes plus seuls, une autre OS dénonce également la VAE à présent. Le préavis SUD-Rail spécifique est
toujours en vigueur et nous devons nous en servir pour montrer à nos Dirigeants que nous ne sommes pas dupes. Nous ne
cautionnons ni leur projet, ni leur façon de faire. SUD-Rail
appelle à une mobilisation d’ampleur de
tous les conducteurs de la région Alsace.

TOUS EN GREVE
du 12 juillet 2019 à 20h
au 15 juillet 2019 à 8h.

Au comble de la mauvaise foi, la Direction nous a annoncé que fin 2020, il y aura des agents d’escale en gare de Strasbourg qui
seront rémunérés par le TER. De fait, c’est en toute malhonnêteté qu’elle tente de vous faire faire cette tâche supplémentaire car
en anticipant d’un an l’embauche de ces agents sur Strasbourg, il était possible de continuer à faire la VAE comme aujourd’hui.
Vous l’avez compris, vous avez l’occasion de vous opposer collectivement à une vraie attaque en règle contre nos
conditions de travail. Ne ratons pas cette occasion d’être unis car notre Direction à bien d’autres idées
sous le coude pour accélérer notre découpe et notre transfert à des opérateurs privés.
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