
 

 

Mais bordel, où c’est que j’ai mis mon flingue ? 
 

 

 

 

Depuis plusieurs semaines, le gouvernement, utilise les mêmes artifices que 

le précédent. Il surfe sur l’émotionnel pour contourner toute analyse sur les 
enjeux de sa politique anti sociale et opportunément une partie de la droite 
le rejoint dans ces injonctions démagogiques et manipulatrices. 

La négation du débat démocratique avec l’utilisation du 49.3, la violence 
sociale imposée par sa politique, la manipulation policière ouvertement 

assumée à l'encontre de celles et ceux qui luttent, le vocabulaire guerrier 
utilisé contre ceux qui résistent à une vision rétrograde de l'organisation de 

la société, démontrent le peu de recul politique, en particulier au moment 
de tenter de justifier un programme caché lors de leur campagne 

présidentielle où il faut expliquer que la politique mise en œuvre n’est pas 
celle promise lors de la campagne présidentielle. 
 

La politique menée par notre cher Directeur Pépy n’est pas en reste, sans 
honte aucune il appelle à la responsabilité des organisations syndicales lors 

des inondations et se permet d’affirmer que : "Les grèves doivent cesser en 
solidarité des sinistrés". La bonne blague, contrairement à notre cher 

Directeur,  la délégation SUD-Rail Bischheim est venue en aide aux 
sinistrés de Romanswiller ! Ou était-il ? On ne l’a pas vu pelle à la main et 

gummisteffels aux pieds !!! Et la semaine suivante, c’était l’appel à la 
responsabilité pour l’organisation de l’euro de football. On aura tout vu ! 

Ca fait plus de 3 mois que  les cheminots ont lutté contre la régression 
sociale dans notre entreprise. Le gouvernement, Direction SNCF et 

plusieurs Organisations Syndicales ont sifflé la fin du match au grand dam 
de nombreux cheminots et de SUD-Rail ! 

Notre délégation en fait un constat plus qu’amer et revient sur certains 
points. 
 

Sans surprise la CFDT fossoyeur du rail et les bisounours de l’UNSA 
valident les textes régressifs. Pourtant, la CFDT « fidèle » à ses convictions 

par le biais de ses 10 engagements en faveurs des cheminots avait acté 
dans le 9ème point un cadre social de haut niveau qui permette de 

développer de véritables projets personnels et professionnels. Selon la 
CFDT, elle aurait  sauvé le modèle (ou pacte) social des cheminots lors de la 

réforme du ferroviaire de 2014. D’après ses écrits elle est toujours en pointe 
pour combattre les effets dévastateurs du dumping social, la CFDT négocie 

un cadre social de haut niveau dans lequel l’intégralité du contrat social 
cheminot doit être la norme imposée à tous les opérateurs ferroviaires. 
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Heureusement que le ridicule ne tue pas ! Ou comment trahir ses propres 

adhérents…  
 

L’UNSA n’est pas avare de plaisanteries non plus, lors d’une déclaration au 

CE de Strasbourg le 31 mai celle-ci déclare : « L'UNSA, offensive et 
déterminée afin de peser sur les ultimes négociations inscrites a   l agenda, a 

accentue   la pression en déposant le 17 mai un préavis reconductible, par 
périodes de 24 h, dès le  1 mai 201 , 1 h00. L UNSA est, a   ce jour, 

progressivement rejointe par d'autres Organisations Syndicales dans cette 
même démarche, preuve s'il en est d'une stratégie positive et bien pensée ! 

Gouvernement, UTP (Groupement patronal des Entreprises Ferroviaires) et 
SNCF se doivent de répondre aux revendications exprimées par tous les 

salariés du Rail, en faveur d'un cadre social de haut niveau. L’UNSA est 
rejointe par d’autres OS, c’est le monde à l’envers ! Nous étions en lutte bien 

avant qu’ils ne sortent de leur léthargie et d’y replonger   jours plus tard 
après avoir signé ! Là oui, niveau humour, c’est du haut niveau ! 
 

Ces deux syndicats se disent réformistes, permettez-nous d’en douter !   
Pour preuve et selon la définition : les réformistes sont partisans d'une 

transformation progressive des structures économiques et sociales de la 
société capitaliste, allant vers ce qu'ils considèrent comme davantage de 

justice sociale. 
Et pour finir une citation de Henri Maler et Mathias Reymond : 

"Au terme de "réforme", ce n'est plus l'idée d'amélioration qui est associée, 
mais n'importe quelle transformation, pour peu qu'elle épouse les contours 

de la "modernisation" capitaliste." 
 

On aura donc compris que ces deux OS sont des syndicats 

d’accompagnements et que davantage de justice sociale n’a que le nom ! 
 

Nous déplorons également la quasi absence de FO/FiRST après le 31 mai en 

n’appelant pas à la grève reconductible. Quel était donc sa stratégie, sa 
ligne de conduite ? Incompréhension totale de ses adhérents…Les caisses 

de grève auraient-elle été vides d’où le choix financier de ne pas continuer le 
mouvement ? On peut se poser des questions. 
 

Notre délégation voudrait revenir sur un point capital :   
La loi sur la représentativité syndicale du 20 aout 2008. 

En effet, avant cela, pour négocier un accord il fallait : 
 

- la signature d’un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au 
moins 50 % des suffrages aux élections 

- ou l’absence d’opposition des syndicats représentatifs ayant recueilli au 
moins 50 % des suffrages aux élections. 
 

Depuis ce jour pour négocier un accord il faut : 
  

- la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives 

ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des 
dernières élections professionnelles ; 

- et l’absence d’opposition des organisations syndicales représentatives non 
signataires ayant recueilli la majorité des suffrages au 1er tour de ces 

élections (que le quorum ait été atteint ou non). 
 



Cette loi de 2008 sur la représentativité syndicale a été signée par la CFDT, 

la CGT, le MEDEF et la CGPME, la CGT-FO et la CFTC ayant quant à eux 
fait connaître leur opposition à ce document. 
 

Pour être clair, les OS représentant moins de 1/3 des cheminots décident 
pour l’ensemble des cheminots et flouent ainsi plus de 2/  des cheminots !  
 

Où est la démocratie ?!? 
 

Seules les OS représentant ensemble plus de 50% (CGT et SUD-Rail) 

peuvent s’opposer au texte et ainsi rendre caduque les textes signés. Dans 
notre cas actuel, nous ne pouvons que constater qu’avec le rapport de force 

qui s’est construit début Juin, l’UNSA et la CFDT ont bradé cette 
mobilisation au rabais et maintenant elles communiquent et s’attribuent les 

évolutions des textes. On savait qu’ils étaient de piètres syndicalistes 
maintenant, chacun pourra faire le constat que ce sont de bien dérisoires 

négociateurs. Blague à part, personne n’est dupe de la stratégie. Même la 
direction l’écrit dans une note interne, qualifiant la position de ses 

partenaires de stratégie du « Bernard l’Hermite » qui vient prendre 
possession de la coquille d’un autre en venant négocier fort de la 

mobilisation des autres… 
 

Les cheminots grévistes apprécieront !!! 
 

Et que dire de l’attitude de la CGT qui ne s’oppose pas aux textes déclarant 
ne pas vouloir pratiquer la stratégie de « la terre brulée ». Seraient-ce les 

propos d’un pompier pyromane ? En pratiquant le NI/NI si cher à Sarkozy, 
la CGT valide les textes par omission et accepte ainsi les reculs sociaux. 

Ce qui fut déjà le cas lors de la signature concernant la réforme du 
ferroviaire en 2014. 
 

Concrètement si la CGT s’était opposée aux textes comme SUD-Rail l’a fait, 
les accords signés par la CFDT et l’UNSA aurait été caduques. Le décret 

socle aurait-été appliqué. Mais qui peut croire qu’à lui tout seul il pouvait 
règlementer le secteur ferroviaire ? Personne, la Direction aurait été forcée 

de rouvrir des négociations sur la CCN et l’accord d’entreprise ! 
 

Au final, seul SUD-Rail était pour un décret socle au niveau du RH0077 !  
Nous ne baisserons pas les bras et notre délégation tient à féliciter les 

cheminots de Bischheim qui ont lutté lors de cette longue période. 
 

La délégation SUD-Rail Bischheim appelle les cheminots, les adhérents 

déçus par leur OS respectives à nous rejoindre afin de renforcer notre 
syndicalisme de lutte, que seul dorénavant SUD-Rail représente ! 
 

Notre délégation quitte la séance en signe de protestation. 

 
Mais faites gaffe! J’ai mis la main sur mon flingue! 

 

RENAUD. 
 
 
 

La délégation SUD-Rail Bischheim. 


