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Monsieur le Directeur
Suite à la loi d’urgence sanitaire et à la décision unilatérale de la Direction d’amputer les cheminots de 5 repos, je
vous informe que je refuse de les poser, ces repos sont le fruit de mon travail et j'aimerais les utiliser pour me
reposer et non me confiner.
En ces temps de grave crise sanitaire, les cheminots ne se reposent pas, malgré ce que pense notre Direction.
Ceux qui participent à l’effort national en assurant le service minimum, le font dans des conditions exécrables, ils
prennent des risques quotidiennement et vivent dans l’angoisse et la peur d’une contamination pour eux et pour
leur famille. Ceux à qui s’est imposé le télétravail ont dû en quelques jours s’adapter et fournir un effort considérable
pour assumer cette tâche en utilisant des outils et des logiciels obsolètes voire inappropriés. Ceux qui gardent leurs
enfants doivent assurer la continuité de leur instruction en se substituant aux enseignants suite à la fermeture des
écoles. Enfin ceux qui sont confinés chez eux, suite à la diminution de l’activité ou pour raisons médicales, subissent
également de plein fouet cette situation. Ces agents n’ont pas choisi et pourtant ils respectent strictement le
confinement.
Tous les cheminots font des efforts et se sacrifient pour la continuité du service public, les trains jugés vitaux roulent
quotidiennement. Nous luttons tous contre la propagation de cette maladie. Par ces actes, nous exprimons notre
solidarité aux malades, au personnel soignant et à tous ceux qui participent à l’effort collectif. Par contre, les
cheminots ne sont pas responsables de la crise économique et des politiques qui ont amené cette situation ni du
fait que les industries non essentielles continuent de produire. Nous n’avons pas demandé la suppression de 69000
lits et les restrictions budgétaires dans les hôpitaux depuis 2003, ni la diminution des stocks de masques après
2013.
Nous ne sommes pas solidaires des gens qui ont pris les décisions qui ont conduit le pays dans l’impasse, nous
ne sommes pas solidaires des financiers et des lobbys. Tous ont profité des mesures qui ont détruit le pays et ses
services publics alors qu’ils fassent l’effort de le sauver en finançant cette crise avec leurs profits et leurs
dividendes. Les cheminots subissent déjà la crise sanitaire de plein fouet et il est hors de question qu’ils paient en
plus pour la crise économique.
Par solidarité, Monsieur le Directeur, je vous invite, comme moi, à ne poser aucun repos supplémentaire pendant
cette période de confinement.
Bien cordialement,
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