
 
 
 
 

 
Si des personnes sont heurtées ou blessées par les propos de cette revue, veuillez 

consulter le cabinet médical, la CPR se fera une joie de vous soulager d’1€. 
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Syndicat SUD-Rail de la Région de Strasbourg 
48A, chemin haut – 67200 STRASBOURG 

 
 : 03.88.29.70.10  -  SNCF : 78.29.34    
 : sudrail.sg@gmail.com 

Le SUD Caustique  

EDITO : 
 

Vous trouverez dans cette revue l’actualité sociétale 
et ferroviaire à travers des tracts SUD-Rail / 
Solidaires ainsi que des articles extraits de différents 
journaux. Egalement au programme, de l’humour 
décalé, des fausses news, une histoire drôle en image, 
des dessins humoristiques, un jeu de découpe, la 
citation du moment ainsi qu’une grille de Sud au cul 
pour vous détendre. 
Le tout savamment concocté par la délégation 
 

                          SUD-Rail de la Région de Strasbourg. 
 

BONNE LECTURE 



Nouveau plan stratégique de Guillaume Pépy 
 
Nouvelle conférence de presse du Directeur de la SNCF.  

Profitant de la grève de ce jeudi 8 octobre 2015, Guillaume 

Pépy présente sa nouvelle opération commerciale visant à 

freiner le stress au travail et les burn-outs suite à la reforme 

du ferroviaire et la future convention collective. Il annonce le 
rachat d’une distillerie et le nom du nouveau produit :  

« OUISKY » . Après une étude sérieuse, il s’avère que le pro-

duit en question aurait des vertus à désinhiber les agents, 

voir à hautes doses de leur faire oublier sa politique désas-

treuse. Pour lancer sa campagne médiatique, il assure la   
livraison d’une bouteille par cheminot, voire plus suite aux 

REX des DET. Le président conclue par un « S’gild » évoquant 

sa prochaine réunion à Strasbourg le 16 octobre 2015.   

Un délégué CFDT membre du CHSCT interviewé par notre  

confrère se félicite de cette intervention. « Enfin une bonne 
décision, cette réforme ne passe pas auprès des cheminots. 

Par contre la dette va encore s’accroitre au vu de la quantité 

du produit nécessaire à un oubli collectif .» 

Smart.  
La mascarade du 

"travailler plus pour gagner moins" 
 

Le 11 septembre, 56 % des salariés de l'usine 

Smart d'Hambach, sous la pression du chan-

tage à l'emploi, votaient en faveur d'une aug-

mentation des horaires sans hausse de salaire 

correspondante. Les intérimaires et les salariés 

des sous-traitants, bien que concernés, n'ont 

pas pu voter. Au final, seulement 752 des 2 200 

salariés du site ont participé au scrutin. L'ac-

cord, que refusent les syndicats, vise surtout à 

produire plus de voitures avec moins d'ou-

vriers. Pour eux, la bataille continue. 



 
En pleine lutte des classes 

 
Emmanuel Macron et le gouvernement ne sont rien d’autre que des illusionnistes. La justification idéologique de cette loi, en effet, pose 

des principes absurdes et sans fondement. à savoir : la protection sociale et juridique des travailleurs-euses serait un frein au développe-

ment économique et à la « compétitivité », et si les chefs d’entreprises ne créent pas d’emplois, ce serait par peur de ne pas pouvoir licen-

cier facilement... Selon le golden boy de Bercy, donc, le problème du chômage vient du fait qu’un patron qui gagne de nouveaux contrats 

n’embauche pas et renonce à ce surplus de chiffre d’affaires en raison d’un droit du travail trop protecteur... N’est-ce pas plutôt, Monsieur 

l’éminent ministre de l’économie, que les carnets de commande des PME, justement, se vident ? Que nos multinationales vont chercher 

ailleurs de la main d’oeuvre, de préférence dans des contrées où les salaires sont bas et le droit du travail très rudimentaire ? N’est-ce pas 

plutôt que la lutte contre le chômage, la régression sociale et la misère, tout le monde (ministres, députés, patrons et vous-même) s’en fout 

royalement, et que le véritable objectif est ailleurs ?  

Ces principes absurdes, en dépit de leur prétendue « modernité », étaient ceux du capitalisme du dix-neuvième siécle, cette époque bénie 

où une minorité de riches possédants régnaient sur des millions de travailleurs-euses misérables, sans aucun droit, exposé-e-s à tous les 

risques et à toutes les volontés du « bon maître ». En gros, l’économie appliquée à la biologie humaine. Cette caste, il faut tout de même 

en avoir conscience, existe toujours. Au cours de l’Histoire, elle n’a accepté les avancées sociales que la mort dans l’âme, en y étant accu-

lée, et souvent après des répressions sanglantes. C’est aussi celle qui, en 1936, disait « plutôt Hitler que le Front Populaire » ; elle ne s’est 

d’ailleurs pas privée de faire des affaires avec le régime nazi, participant ainsi à son effort de guerre pendant que le bon peuple luttait pour 

le jeter dehors. Plus tard, malgré les sourires de façade, elle a toujours enragé de devoir payer son écôt à la société et a en permanence 

imaginé des plans pour s’y soustraire et reprendre un jour tous les droits que ses amis du pouvoir politique avaient consentis aux classes 

populaires. La lutte des classes n’a donc jamais cessé, et ceux qui ont cru à sa fin se sont floués eux-mêmes et par-là même affaiblis.  

Pourquoi rappeler tout ça ? Parce que nous sommes à l’un des moments les plus violents de cette « contre-offensive », dont le but mainte-

nant avoué est de détruire morceau par morceau les acquis sociaux de plus d’un siècle. La loi Macron, couplée à celle sur le « dialogue 

social » (coup très sévère contre la présence et le rôle du syndicat dans l’entreprise), en sont une traduction « décomplexée ». Tout au 

long des mois précédents, Macron a parsemé sa communication de phrases sybillines sur « la fin de la lutte des classes », ce qui est tout 

sauf innocent. Que celui qui mène le plus violemment cette lutte des classes soit le même qui clame partout qu’elle est terminée, c’est plu-

tôt savoureux et au fond assez logique. Et pour bien montrer l’état d’esprit de ces gens-là, n’oublions pas que cette loi n’a pas été votée 

mais bien imposée à coups de 49-3… 

Bien entendu, le combat contre cette loi n’est pas fini. Mais si lutter sur le plan législatif, dans les en-

treprises et les secteurs est nécessaire, le faire uniquement contre des applications concrètes de telle 

ou telle loi suffira-t-il à créer la dynamique vers un mouvement social interprofessionnel durable et 

efficace ? Pour mener un jour notre propre « contre-offensive », il faudra obligatoirement passer par 

une bataille idéologique où la première grande victoire serait déjà de convaincre militant-e-s et travail-

leurs-euses de l’existence et de la réalité de la lutte des classes. En un mot : sortir un peu de l’aspect 

« technique » et « expert » pour, comme le disait récemment le secrétaire d’un Solidaires local, faire 

de la vraie formation politique. Celles et ceux qui nous ont montré le chemin au siècle dernier 

n’étaient ni plus lettré-e-s ni plus intelligent-e-s que nous et n’avaient pas le confort dont nous jouis-

sons (encore) aujourd’hui. Ils-elles étaient simplement et dans leur ensemble beaucoup plus politisé-

e-s et moins abruti-e-s par le consumérisme… 



 

 
 

Problèmes sur les fiches de paie 

Depuis la mise en place du nouveau logiciel Helios, les pro-
blèmes s ’accumulent sur les fiches de paie. Chaque mois 
connaît son lot de problèmes. Fiches de paie en retard, 
EVS pas payés ou mal payés, virements bancaires en re-
tard, arrêts maladie pas payés, redressements en tout 

genre sans trop savoir pourquoi… 

Ce mois-ci de nombreux contractuels nous ont interpelés 
sur des incohérence à propos de leur fiche de paie. Depuis 
le 1er janvier 2014 les agents contractuels bénéficient 
d’une complémentaire santé. Pour rappel les contractuels 
ne bénéficient pas de la caisse de prévoyance. La SNCF 
prélève pour l’organisme mutuel Humanis une cotisation , 
dont le niveau dépend du quotient familial et du niveau de 

couverture choisi. 

Depuis le 1 janvier 2015 et la mise en place du logiciel de 
traitement des fiches de paie Helios, de nombreuses irré-
gularités ont été constatées. Alors que la part fixe est par 
définition...fixe, celle-ci a été de nombreuses fois variable. 
Sur la fiche de paie du mois de juillet, au lieu de prélever 
ces cotisations, le logiciel, pour des raisons encore indé-
terminées, n’a rien prélevé et a donné de l’argent. Cela en-
traîne au mois d’août un rattrapage de l’argent versé, plus 
les cotisations mensuelles. Pour certains agents c’est plu-
sieurs centaines d’euros qu’ils se sont vus retirer de leur 

fiche de paie du mois d’aout. 

Par ailleurs, pour une raison à nouveau indéterminée, le 
salaire brut servant de base à la cotisation variable UT3 a 
été doublé, voire triplé, entraînant des cotisations plus im-

portantes que celles prévues. 

Plus de 6.000 contractuels sont concernés au niveau natio-
nale. Le problème risque de perdurer dans le temps. Quoi-
qu’il en soit il est inadmissible que 8 mois après la mise en 
place du nouveau logiciel de paie, des erreurs s’accumu-
lent et que des cheminots perdent de l’argent, galèrent avec 
leur banque, se trouvent dans des situations financières 
délicates. Si certains cas ont pu être heureusement traités, 

trop de problèmes persistent. 

 

SUD-rail ne lâchera pas la direction, le sujet est trop grave,  

en cas de difficultés n’hésitez pas a vous 

 rapprocher d’un délégué SUD-Rail. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Directeur d’établissement du TER Rhénan,                 
Mr Schaeffer Serge présente la nouvelle application 
GRAOU, il n’oublie pas de se faire mousser auprès de ses 
copains DET car celle-ci a été crée par un des ses agents. 
Lui qui n’a cesse de s’opposer à SUD-Rail omet de préci-
ser que cette application est l’œuvre d’un délégué     
SUD-Rail!!! 

Oui ,SUD-Rail travaille dans l’intérêt des agents  

contrairement à nos dirigeants...  

 

 

 

est une application web (en ligne exclusivement) à 
tout faire, permettant de gérer, organiser, déployer, 
visualiser, rechercher les roulements des conduc-
teurs SNCF et des découchés pour les ASCT.    
Elle intègre notamment un agenda personnel avec 
un début de partage de ressources entre utilisa-
teurs. Dans une interface sobre, pratique, ergono-
mique et moderne, s’adaptant à tous les types 
d’écrans (ordinateur, tablette, smartphone), cette 
application développée en interne recevra réguliè-
rement des mises à jour avec des nouveautés et 

corrections de bug. 

L’application GRAOU est ouverte à tous et en totalité. 
 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENT: 

http://sudrailstrasbourg.fr/ 



 Monsieur le Président, 

 

Comme ils le disent si bien dans l'émission de télévision « les plus beaux villages de France », 

nous sommes fiers et heureux de vous accueillir dans notre belle région d'Alsace. 

En effet, quoi de plus réconfortant pour vous, qu'une petite promenade sur notre beau réseau, 

modèle d'efficacité, de régularité, et de rentabilité à hauteur tout de même de 3 % de béné-

fices annuels. 

Quel  bonheur de voir toutes ces UO travailler dans la bonne humeur avec de tels sous-

effectifs. Il peut bien y avoir à la marge quelques petites tensions  ou  autres, comme des al-
tercations à l'Escale de Mulhouse Ville ou à l’Agence Paie et Famille de Strasbourg, des 

« barbecue ou raclette party » dans les trains désertés par les agents commerciaux,  des con-

gés refusés par manque d’effectifs, mais ma foi, au final, quelle efficacité…. 
 

Quel exemple magnifique, que cette  région, qui accepte sans l'ombre d'une protestation, cette 
inéluctable évolution qu'est l'EAS !  Même si pour cela, il nous a fallu  oublier les obligations 

que nous impose ce trop volumineux et contraignant Code du Travail, bafouer les IRP, et au 

final se moquer ouvertement des agents au travers des élus du CE lorsqu'ils ont été 

« consultés » pour le projet AEC.  Les restructurations de notre chère entreprise sont à ce 

prix... 

Et quand on pense que l'on va ré-ouvrir une ligne fermée depuis 23 ans, Belfort-Delle-

Porrentruy, que l'on aurait ainsi pu créer un roulement international TER sur Belfort, y péren-

niser de la charge de travail et ainsi créer de l'emploi en pleine période de récession, franche-

ment, l'idée de proposer des CRTT, refusée par les Suisses et donc de perdre le marché, c'était 

un vrai coup de génie. Et même pas une petite journée de grève.  

Chapeau bas Monsieur le Président…. 
 

Alors dans ce concert de louanges, dans  une région aussi prompte à appliquer vos directives, 

nous ne doutons pas que vous allez aider nos dirigeants dans leurs difficiles taches, les sou-

tenir, les motiver et les encourager, afin de pouvoir comme toujours nous montrer en exemple, 

comme le bon élève français du modèle que vous souhaitez mettre en place. 
 

Alors finalement, pourquoi se fixer des limites ? Après avoir lancé OUIGO, OUIBUS et OUICAR, 

cette région ne serait-elle pas toute indiquée pour lancer une OPA sur un opérateur de télé-

phonie par exemple, que l'on appellerait OUIFI, ou encore créer une banque de données men-

songères, où l'on pourrait raconter comment vous avez éclaté une entreprise en trois EPIC en 
faisant croire qu’elle était réunifiée. On pourrait l'appeler OUIKIPEDIA. Vous pourriez aussi 

lancer un concours pour savoir qui abreuverait encore plus les cheminots d’inepties sopori-

fiques et hallucinogènes, on l’appellerait OUISKY. Comme vous le voyez, il n’y a pas de li-

mites, mais trêve de plaisanteries, à vos yeux, nous ne sommes que de vulgaires petits OUISTI-

TIS, et nous savons très bien ce que vous voudriez faire avec les idées défendues par SUD 
Rail : les passer au OUITE SPIRIT !  
 

Nous vous souhaitons donc bon courage dans votre tâche, car, comme dans tous les modèles 

économiques qui oublient que l'homme est le cœur de la production, et nous osons même dire 

le cœur de toute entreprise, il va y avoir ce qu’il est communément appelé, des contre temps. 
 

Alors Monsieur le Président, comme le répète à l'envie notre DET à qui veut bien  l'entendre, si 

vous aussi vous pensez que  « c'est le sens de l'histoire »,  méfiez vous de l'histoire en Alsace, 

elle a parfois été tortueuse.  

Dans votre longue route vers vos funestes projets, sachez que SUD Rail saura, sans aucune 

compromission, vous la rendre très difficile, et même l’espérer impraticable. 

La Déclaration de SUD-Rail lors de la venue à Strasbourg  

du Président de la SNCF le 16 octobre 2015 



Le nouveau jeu de découpage de la SNCF: 

Munissez vous d’une paire de ciseaux, découpez 

les lettres suivant les pointillés et remettez les 

dans le bonne ordre. BONNE CHANCE! 

ATTENTION 

La définition du nouveau mot trouvé concernant 

un orifice extérieur par lequel se termine le       

rectum et d’où sortent les excréments est  totale-

ment  fortuite…. RAPPEL pour les amnésiques: 

   La citation du moment: 



 

Nouveau drame à un passage à niveau 

 
Les faits se sont déroulés lundi 5 octobre 2015 vers 
11h30. Un car Ouibus s’immobilise les 4 pneus crevés 
sur le passage à niveau de Reichstett suite à une 
éclisse défectueuse. Un TGV expérimentant la nouvelle 
LGV arrive lancé à près de 200km/h heurtant de plein 
fouet le véhicule. L’enquête révèlera également le dys-
fonctionnement du système de signalisation. Le bilan 
est lourd, 54 passagers et le conducteur du bus meu-
rent sur le coup, un blessé grave coté TGV qui n’est 
autre que le président de la SNCF Guillaume Pépy. En 
effet, celui-ci supervisait en cabine les essais. Grave-
ment touché aux yeux et au cerveau, il porte plainte 
contre la compagnie Ouibus. Le constat des médecins est sans appel, le patron de la SNCF 
souffre de troubles schizophréniques suite à l’accident. « Il est en conflit avec lui-même, il pré-
tend être plusieurs patrons à la fois » dixit le professeur Choron.  Cela n’empêche qu’il se           
retrouve dans le box des accusés ainsi que sur le banc des plaignants!  Ses avocats demandent 
un procès à Ouiclos. Le jugement aura lieu fin octobre.  

Suppression des ASCT,  

Ou comment se moquer ouvertement  

des élus et des agents !! 
 

Le 3 Septembre 2015 a eu  lieu la séance plénière du CE 

au cours de laquelle il devait y avoir une consultation 

des élus du CE sur la mise en place du projet AEC. 

Si vous ne comprenez pas pourquoi nous employons l'im-

parfait, une petite explication s'impose. 

Lors de la séance, il nous a été expliqué, avant de procé-

der à la consultation par vote, quelle était la future orga-

nisation du travail. 

Votre élu posa donc une question d'une simplicité affli-

geante,  

« Monsieur le président, vous parlez déjà de la future 

organisation du travail alors que nous n'avons pas en-

core procédé au vote, est ce à dire que le résultat du 

vote même s'il est défavorable, ne sera pas de nature à 

modifier la mise en place du projet ? » 

La réponse fut tout aussi consternante:  

« Monsieur sachez que le résultat du vote n'impose rien 

légalement à l'employeur….. » 

Ben moi je suis peut être un peu con, mais déplacer 30 

personnes pour procéder à un vote, et faire de toute fa-

çon ce que l'on a envie, sans tenir compte de ce vote s'il 

est défavorable, c'est quand même un petit peu abuser 

non ? 

Donc l'AEC est né, vive l'AEC !!! 

Il va de soit que Sud Rail ne laissera pas ce projet se 

mettre place en l'état. SUD Rail continuera de travailler 

et de tout mettre en œuvre pour combattre ce projet 

inepte, qui n’a que pour seul but la suppression des per-

sonnels à bord des trains, et d’accroitre ainsi la dégrada-

tion du service public et la déshumanisation des em-

prises de la SNCF.  



 

Faire semblant de réfléchir :  

Activité la plus pratiquée par les français dans le train 
 

C’est le résultat d’un sondage réalisé sur un panel représentatif de la population française. Cette activité, pratiquée par 
une grande majorité de passagers (62%) devance largement « faire semblant de lire » (13%), « compter les passagers dans 
la rame » (9%), « imaginer son vis à vis nu » (8%) et « rêver que M. Pokora devient subitement muet » (6%). Quant aux 
deux activités les moins pratiquées, elles restent les mêmes pour la troisième année consécutive : il s’agit de « réfléchir à 
des solutions pour résorber la dette grecque » (0,02%) et « discuter avec son voisin » (0%).  

Une réflexion en pleine extension 
 

Si la pratique de cette activité dans le train a doublé en deux ans, elle demande tou-
tefois un peu de savoir-faire.« Souvent, je lève les yeux vers le plafond en inclinant 
légèrement la tête à l’oblique. Il m’arrive aussi d’opiner ensuite du chef, pour faire 
croire que ma réflexion a abouti et que je suis satisfaite de ma conclusion. C’est une 
technique qui fonctionne assez bien. » explique Julie, 32 ans. 
Son succès serait surtout dû à la relative difficulté d’autres activités habituellement 
pratiquées dans le train :« Pendant longtemps, j’ai fait semblant de lire des livres 
compliqués, j’avais souvent en poche « La critique de la raison pure » de Kant.          
Ça peut impressionner certaines filles et c’est très économique car, comme on ne lit 
jamais, on n’a pas besoin d’acheter d’autre livre. » confie Jérôme, 27 ans.                       
« Mais parfois, j’étais distrait et je me mettais à lire des passages auxquels je ne    
comprenais absolument rien, c’était très frustrant. » ajoute-t-il aussitôt. 
 

Ne pas avoir peur du vide 
 

Le cas de Jérôme est loin d’être un cas isolé et beaucoup de passagers admettent volontiers les difficultés qu’ils ont parfois 
rencontrées en faisant semblant de lire.« Pour parvenir à rester concentré sur le vide, je fixais mon marque-page sur le-
quel j’avais collé une photo de Jean-Marc Morandini, ça m’aidait beaucoup mais ça ne suffisait pas toujours. C’est beau-
coup plus reposant de faire semblant de réfléchir parce que je suis beaucoup moins tenté de réfléchir involontaire-
ment.» confirme Patrick, 57 ans. 
Mais personne n’est à l’abri d’un début de réflexion inopiné : « C’est plus facile quand on a déjà l’habitude de ne pas réflé-
chir en dehors du train. Personnellement, faire régulièrement la queue à La Poste ou devant la préfecture m’a aidé à ne 
plus réfléchir du tout » admet un acteur ex-champion d’arts martiaux belge. 

   SUD Rail Strasbourg 

Ainsi que sur le site :  

sudrailstrasbourg.fr 


