
Monsieur le Directeur, 

Aujourd'hui nous nous réunissons, pour la première fois, depuis les élections 
professionnelles.
Les résultats de ces élections ne sont pas à la hauteur de vos attentes, puisque les 
agents du collège exécution ont voté majoritairement pour SUD-Rail, malgré vos 
nombreux efforts  et ceux de votre équipe pour stigmatiser nos actions, nos délégués, 
bref notre militantisme.
Monsieur le Directeur, ces résultats  sont aussi de votre fait, nous vous en 
remercions chaleureusement.

Pourtant, malgré tous nos efforts pour rester le plus positif possible, il n'y a aucun 
signe qui nous laisse augurer des jours meilleurs. Votre aveuglement à vouloir 
appliquer cette politique de destruction massive du cheminot et de son outil de travail,
nous désole. Et puisque vous allez nous répondre avec le sourire "que nous voyons 
toujours et le verre à moitié vide" nous vous rétorquons, avec gravité que vous nous 
emmenez droit dans un mur.
N'en déplaise à votre bonne humeur, nous ne nous sommes pas trompés sur un seul 
point depuis bien longtemps.
La seule erreur que nous avons faite, c'est de penser qu'en tant qu'ancien apprenti, il 
vous restait un tout petit peu de fibre "cheminots", qui aurait pu vous ouvrir les yeux 
sur la mauvaise direction vers laquelle vous nous conduisez.
La litanie des accidents depuis quelques semaines est effrayante sur notre région. 
Pourtant vous persistez à essayer de faire croire que ce n'est que le fruit du hasard.
Monsieur le Directeur, ce type de communication est dangereuse. Les diseuses de 
bonne aventure et autres bonnes étoiles n'ont pas leurs places lorsque l'on est en 
charge d'une entreprise de transport ferroviaire comme la notre.
Le seul point où l'on pourrait invoquer un manque de chance, c'est sur le fait que c'est 
sur vous que tout cela tombe. 
Disons qu'il en fallait un et que c'est vous….
Tous ces problèmes sont dus à l'abandon d'une politique de transport ferroviaire 
sérieuse, menée par vos prédécesseurs et vous. Vous ne pouvez pas vous dédouaner 
de quoi que ce soit car vous cautionnez, amplifiez et accélérez ce qui avait déjà été 
fait. Belle preuve de solidarité au demeurant, même si à votre place nous serions très 
certainement inquiet car n'oubliez pas que vous êtes pénalement responsable de la 
politique que vous mettez en place et vous n'aurez pas toujours la chance d'être sauvé 
médiatiquement par une catastrophe encore pire la veille à chaque fois.
Pourtant, le pire reste à venir car l'année 2016 sera une année charnière pour les 
cheminots, car vous serez un bon soldat du libéralisme, et vous allez dézinguer les 
conditions de travail des cheminots au travers de la nouvelle CCN.
Petit bémol pourtant, une fois encore merci à vous, le pôle réformateur n'est pas en 
force sur votre établissement, donc vous n'aurez pas trop d'appui de ce côté là, 
d'autant plus qu'ils ont tous écrit comme promesse électorale que le RH0077 serait le 
socle minimum d'une nouvelle convention, et comme nous sommes des gens 
prévoyants, nous avons gardé ces écrits.

Section   ET TER RHENAN   
 : 03.88.29.70.10    SNCF : 78.29.34

 Télécopie : 03.88.30.22.93 /  : sudrailstrasbourg@wanadoo.fr
http://www.sudrailstrasbourg.fr

mailto:sudrailstrasbourg@wanadoo.fr


 Les cheminots pourront ainsi juger sur pièce s'il y a cohérence entre les paroles, les 
écrits et les actes...

SUD-Rail sera là pour rappeler que le RH 077 ne peut être qu'un point de départ pour 
l'écriture de la nouvelle CCN,  car spécialement les cheminots de la Région de 
Strasbourg, ne savent que trop bien qu'il  est loin des conditions de travail idéales, 
lorsqu'il est exploité au maximum, pour assurer la sécurité.
Ce sont  ces conditions de travail que vont défendre la nouvelle équipe d'élus SUD Rail.
Vous aurez l'occasion de les rencontrer tout au long de leur mandat, nous ne ferons 
donc pas de présentation officielle. Sachez simplement que Bouchra, Mélanie, Aline, 
Philippe, Laurent, Mathieu, Alexandre et Sébastien seront là chaque jour pour que 
l'intérêt collectif et la défense individuelle persiste à être la base de notre 
militantisme. Nous les aiderons autant que possible et nous leur transmettrons nos 
modestes compétences.
    
Comme vous voyez, nous préparons l'avenir et  nous allons travailler, encore et 
toujours plus, avec ou contre vous, cela dépendra de vos choix, mais nous le ferons 
toujours dans l'intérêt des agents qui ont le droit à plus de reconnaissance de la part 
de leur entreprise, pour le travail difficile au quotidien qu'ils accomplissent. Et si par 
malheur, pour des raisons purement économiques qui relèvent du dogme libéral, vous 
poursuivez votre casse de l'entreprise avec pour seul but un recul social via la perte du 
statut tel qu'il se présente actuellement. , parce que celui-ci représente un frein au 
mouvement libéral qui se répand dans notre pays, dans la droite lignée des pensée 
néo-libérale anglo-saxonne, alors nous ne doutons pas que cette jeune équipe mettra 
tout en œuvre pour vous contrer. 

Parce que pour ces jeunes militants, OUIBUS, OUIGO et toute la ribambelle de filières 
que vous créez ne représentent pas l'avenir du transport ferroviaire, mais une manière 
déguisée d'embaucher de la main d’œuvre payée à coup de lance pierre dans le 
meilleur des cas. 
Parce que cette politique n'a pas d'avenir, car elle ne correspond pas à une vue à long 
terme d'un mode de transport écologique. 
Parce que cette politique n'a pas de plan de développement à long terme pour arriver 
à un système de transport en commun interconnecté.
Parce que cette politique est en totale contradiction avec les accords du GRENELLE de 
l'environnement et de la COP 21
Et finalement, parce que cette politique, ne respecte plus le salarié mais encense le 
profit et l'individualisme, Mr le directeur si vous continuez dans cette voie vous nous 
trouverez toujours en travers de votre route.

Mr le directeur, parce que nous aimerions pour une fois nous tromper sur la politique 
mise en place par l'entreprise, car cela voudrait dire que pour une fois le facteur 
humain sera pris en compte dans l'écriture de la CCN et que nous serions en face de la 
première avancée sociale depuis des années, nous nous engageons ici même, si c'est le
cas, d'appuyer vos démarches.

Nous terminerons en citant Confucius: 

" Si un supérieur ne peut accorder sa confiance aux hommes moins élevés
hiérarchiquement, alors le peuple ne peut être bien administré "


