
 
 
 
 

 
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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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, des 
dessins humoristiques, la citation du moment ainsi 
qu’une grille de mots croisés pour vous détendre. 
Le tout savamment concocté par la délégation 
 

                          SUD-Rail de la Région de Strasbourg. 
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Océane Pozzo : Enceinte, la championne de snowboard  
virée par la SNCF 
  

Aout 2014 
  

Son nom n'est peut-être pas le plus connu du panorama des sportifs tricolores, mais Océane Pozzo est l'une des meilleures de 
sa discipline. Une championne du monde aujourd'hui sans ressources... 
A l'image d'un Florent Manaudou et d'un Martin Fourcade tous les deux militaires, Océane Pozzo bénéficiait jusqu'il y a peu 
d'un contrat avec l'Etat (un contrat d'insertion professionnelle) lui permettant de pratiquer sa discipline au plus haut niveau tout 
en s'assurant des revenus lui permettant de vivre. Vice-championne d'Europe en 2013 et championne du monde junior en 
2009, la jeune femme de 25 ans est l'un des grands espoirs du boardercross, discipline olympique dans laquelle les Français 
ont brillé cette année à Sochi. 
Depuis 2010, elle officiait à la SNCF, à l'instar de 27 autres athlètes de haut niveau. Désormais, la jeune femme est sans 
emploi, licenciée par l'entreprise publique, rapporte dans son édition du 28 août le quotidien Le Parisien. "Quand un sportif est 
au sommet de l'affiche, il y a beaucoup de monde derrière. Mais lorsque les choses vont moins bien, il n'y a plus personne", 
peste l'intéressée. Résidant en Haute-Savoie, la snowboardeuse a reçu le 4 mars dernier une lettre recommandée de la SNCF 
lui demandant de reprendre une activité professionnelle à temps complet dès le 21 mars. Problème, sa saison sportive ne se 
termine qu'en mai. Le 11 juillet, elle passe devant le conseil de discipline pour absence irrégulière de 45 jours, et, le 1er août, 
elle est licenciée. 
Aujourd'hui enceinte de 4 mois, Océane Pozzo dénonce un licenciement abusif. "Depuis que je me suis blessée sérieusement 
au genou, j'ai ressenti un certain désintérêt de la SNCF. Sur le plan sportif, j'ai dû me débrouiller seule, hors du cadre de 
l'équipe de France", souligne-t-elle. Pour la SNCF, la sportive ne lui a pas communiqué son planning sportif, ce que nie 
Océane Pozzo, n'a pas répondu à plusieurs courriers, et "s'est rendue coupable d'une absence injustifiée" selon Le Parisien. 
Interrogé par le quotidien, le boss de la Fédération française de ski Michel Vion a dit regretter cette situation, tout en 
expliquant n'avoir pas toutes les informations pour en dire plus sur cette histoire. 
En attendant, la championne n'a plus de boulot. A quelques mois d'accoucher de son premier  
enfant… 
  
Commentaire SUD-Rail: 
  
Aujourd’hui, grâce à l’acharnement de ces dirigeants, « Océane » se retrouve sans travail, virée comme une malpropre, privée 
de sponsor et, de fait, interdite de compétition sportive. 
Non contents de saborder l’entreprise pour mieux la livrer aux appétits de la finance, ces pseudo managers garants pourtant du 
respect de la réglementation et de la loi, s’entendent comme des larrons en foire pour salir l’intégrité et l’honneur d’une jeune 
cheminote et d’une grande sportive. 
Cheminots(es) nous sommes tous des « Océane » en puissance. Aujourd’hui, celle-ci est lynchée par une hiérarchie arrogante, 
bête et méchante, mais demain?  

                                                     A qui le tour? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
Des moines bouddhistes pour aider les 
voyageurs à supporter les enfants qui 
pleurent dans les trains 
 
 
 
La SNCF annonce ce matin un plan tout à fait innovant 
pour aider les voyageurs à enfin supporter les cris et les 
pleurs des enfants dans ses trains. Désormais, des moines 
bouddhistes seront placés dans les voitures et donneront 
des cours de relaxation aux voyageurs pour les aider à 
s’affranchir de la douleur et de l’énervement causés par 
les pleurs de ces enfants. Reportage. 
Un enfant qui pleure dans un train et ce sont près de 70 
voyageurs qui sont pris en otage, et autant d’usagers 
mécontents. Forte de ce constat, la SNCF mise sur le zen 
et l’enseignement de Bouddha pour aider les voyageurs. « 
Désormais, chaque rame de TGV ou de train sera 
équipée d’un moine bouddhiste en libre service à usage 
immédiat » a expliqué Guillaume Pépy lors d’une 
conférence de presse ce matin. Le président de la SNCF a 
expliqué que les moines avaient suivi une formation 
spéciale pour pouvoir intervenir en toute situation et à 
tout moment. 
« Imaginez, vous faites Paris – Toulouse, vous êtes 
fatigué ou vous souhaitez travailler dans le calme, et un 
enfant se met à pleurer dans votre voiture. Que faire ? 
» souligne-t-il. « Avant, il fallait prendre votre mal en 
patience et serrer les dents, parfois aller aux toilettes et 
hurler votre rage, ou exprimer votre colère sur les 
réseaux sociaux ». Maintenant, un moine zen se déplacera 
à votre place et vous aidera à effectuer des gestes simples 
de relaxation et de calme pour vous aider à traverser cet 
océan de rancœur pour arriver à une mer de la tranquillité 
– toujours selon le mot du PDG. 
Un partenariat spécial avec la fédération bouddhiste 
française a été signé, et dès les prochains grands départs 
en vacances, ce sont près de 700 moines zen qui seront 
présents dans les gares et les rames. Des moines qui 
seront aussi formés pour expliquer aux voyageurs, là 
aussi dans le calme et la quiétude, qu’il ne sert 
absolument à rien de se lever de sa place et de faire la 
queue dans le couloir de la voiture plus de 30 minutes 
avant l’arrêt total du train.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la déclaration SUD-
Rail lors du CE du 2 octobre 2014
  

 
Dans un domaine sociétal, qui 
malheureusement pourrait être lié au médical, 
il semblerait que la gare de Strasbourg ait été 
victime en une semaine de trois alertes à la 
bombe. Fausses alertes me direz-vous, mais il 
n’empêche que dans le contexte actuel, la gare 
de Strasbourg, en pleine session parlementaire, 
pourrait être une cible privilégiée.  
Nous vous demandons donc instamment de 
rappeler à l’ensemble des acteurs sécurité 
(SUGE, Agents d’escale, mais aussi ADC, 
ASCT ou  tout autre cheminot) l’ensemble des 
procédures liées à l’application du plan 
Vigipirate. Ce n’est pas à  souhaiter bien 
entendu, mais une méconnaissance ou une 
non application de procédures pourrait avoir 
des conséquences dramatiques pour les 
usagers et les cheminots.  

HISTOIRE DROLE : 
 

Un jour, je sors du restaurant et j'aperçois un policier qui 
rédige une contravention. 
Je m'approche et lui dis : 
- Je ne suis resté que cinq minutes chez le boulanger. Ne 
pouvez-vous pas annuler cette contravention? 
Il m'ignore superbement et continue à écrire. 
- Espèce d'emmerdeur, ne puis-je m'empêcher de lui dire. 
Et voilà qu'il dresse une autre contravention pour absence 
de plaque réfléchissante à l'avant du véhicule. 
Mon sang ne fait qu'un tour et je l'engueule copieusement :
- Ostie de raté, sous-produit de débile, maudit chien, 
impuissant, analphabète, hémorroïde hypertrophiée et j'en 
passe! 
Ah, là, j'ai bien utilisé toutes les richesses de mon 
vocabulaire. Cela continue encore un quart d'heure, et le 
flic, sans sourciller, accumule les contraventions sous 
l'essuie-glace. 
Je constate que tout cela ne nous mène à rien et je jette 
l'éponge. 
Alors, suite au départ de l'agent, je marche tranquillement 
vers ma voiture, garée deux rues plus loin, laissant le plaisir 
à mon patron de découvrir sa voiture en sortant du 
restaurant... 
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 La SNCF est-elle en train de 
délaisser les Intercités ? 
Selon la Fédération des associations d'usagers 
des transports, le nombre de trains Intercités a 
diminué de 10% en quatre ans et les 
fermetures de lignes ont augmenté.  
Les trains Intercités sont-ils négligés par la SNCF ? Selon 
la Fédération des associations d'usagers des transports 
(FNAUT), interrogé par France Info, le nombre de trains 
Intercités a diminué de 10% en quatre ans et les fermetures 
de lignes ont augmenté. 
"Depuis la fin de l’année 2010, nous constatons que l’offre 
s’est fortement réduite, d’environ 10%. C’est le 
pourcentage du nombre de trains qui ont disparu, ce qui 
montre bien que la SNCF n’est pas intéressée par ce 
service. Ces trains sont mal exploités. Les horaires sont 
souvent mal choisis. Il n’y a quasiment plus de 
restauration", déclare Jean Sivardière, président de la 
Fnaut. 
"Un chiffre approximatif" 
Alain Le Vern, le directeur général des trains Intercités, 
interpellé par France Info estime que le chiffre de 10% de 
trains en moins "est approximatif et ce n’est pas du tout ce 
que je constate"." Il y a des trains qui ont été ajoutés parce 
qu’il y avait beaucoup de voyageurs. D’autres ont été 
supprimés, tout simplement pour faire des travaux sur les 
voies. Pour que les trains puissent rouler vite, il faut de la 
sécurité", assure-t-il. 
Les trains Intercités sont à mi-chemin entre les trains 
régionaux et les TGV. Souvent d'anciens Corail, ces trains 
sont "utiles aux voyageurs qui n'ont pas la chance d'avoir 
une ligne à grande vitesse qui passe par chez eux", rappelle 
France Info. L’an dernier, le gouvernement avait reconnu 
qu'il fallait rénover et renforcer le réseau des Intercités, 
faute de pouvoir créer des lignes TGV partout. 
La SNCF a promis que de nouvelles rames Intercités, 
commandées à Alstom, commenceront à circuler dès l'an 
prochain. 

Déclaration SUD-Rail pour la venue de 
Guillaume Pépy à Strasbourg le 10 octobre 2014. 

 
Monsieur le Président,  
 
Une fois n’est pas coutume, la délégation SUD-Rail tient 

à vous souhaiter la bienvenue.  
Bienvenue dans votre laboratoire d’expérimentations ! 

La région de Strasbourg a souvent été choisie comme site 
pilote dans toutes sortes de soi-disant avancées pour les 
cheminots ou les usagers : Equipement à Agent Seul, 
Accompagnement Non Systématique, Fusion 
d’établissement avec dédicace à une seule Activité, j’en 
passe et des meilleures…. 

Force est de constater que tous les tâtonnements testés sur 
notre région aboutissent à des mises en place bien ficelées 
dans d’autres contrées. Pendant ce temps, le service public 
se dégrade, les usagers sont livrés à eux-mêmes dans des 
gares et des trains déserts, les cheminots souffrent, et ne 
voient plus le bout du tunnel de la productivité et de la 
rentabilité que vous leur imposez. Sans compter une 
nouvelle crainte des cheminots, liée au manque de moyens 
impactant la sécurité, qui est la dégradation de  notre outil 
de travail, dont le drame de Brétigny est une des 
conséquences. 

A la suite de ces évènements dramatiques affectant 
l’entreprise,  un responsable digne de ce nom aurait de lui-
même songé à la démission. Non pas que nous espérions 
que votre successeur serait meilleur pour nous, mais la 
défiance à votre égard est telle que nous préférerions, nous 
aussi, expérimenter l’inconnu. 

La réforme du système ferroviaire promulguée le 4 août 
dernier n’arrangera en rien la situation. Et les cheminots ne 
sont pas dupes. Sous couvert de réunification, vous avez 
réussi un magistral tour de passe-passe, en prenant 2 EPIC 
pour en créer 3, distincts et indépendants, et ainsi livrer une 
entreprise historique à l’appétit avide de la finance. 
Chapeau…. 

L’apogée de votre funeste projet sera sans aucun doute la 
privatisation de l’entreprise, avec une vente programmée de 
tout ce qui sera rentable.  

Monsieur le Président, dans l'intérêt de nos collègues, 
SUD Rail espère sincèrement se tromper sur vos intentions, 
malheureusement depuis 1997 et la création de RFF, nous 
avons rarement été mis en défaut sur nos annonces.  

Cela fait trop longtemps que vous êtes au service du 
capitalisme dans notre entreprise. Là où, dans le temps, les 
cheminots voyaient d’un bon œil le fait d’être dirigés par un 
cheminot, ces derniers se rendent finalement compte que 
l’on n’est jamais mieux trahi que par les siens. Vous ne 
nous bercerez plus de rêves et d’illusions. 

Monsieur le Président, les événements qui secouent le 
monde démontrent qu’on ne peut pas impunément manier 
l’arbitraire et l’injustice sans avoir un jour des comptes à 
rendre. Nous espérons donc que vous resterez encore assez 
longtemps pour répondre de vos actes devant la population, 
et en particulier devant  les cheminots. 

Merci. 



En colère, les salariés de PSA 
ont versé leurs primes aux 
Restos du Cœur 

Des salariés du site PSA de 
Valenciennes, choqués d'avoir reçu 
des primes de quelques centimes 
ou quelques euros, ont remis 
mercredi aux Restos du Cœur à 
Paris plusieurs centaines de 
chèques, dont le montant équivaut à 
leurs primes additionnées.  

Scandalisés par le montant de leur 

prime de participation, allant de 

quelques centimes à quelques euros, 

des salariés de PSA Peugeot Citroën 

ont décidé de reverser cet argent aux  

Restos du Cœur. Une partie d'entre 

eux s'est donc rendue à Paris pour 

remettre 

 les chèques, qui représentent au total 

près de 6.000 euros de primes 

additionnées 

. Cet acte de générosité est à l'origine 

une initiative prise par des employés 

du site de Valenciennes, qui a vite été 

reprise dans plusieurs usines du 

constructeur automobile. 

Le mouvement a ainsi été rejoint par 

plus de 500 salariés, qui ont reçu une 

prime d'une valeur allant de 40 

centimes à 20 euros.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le TAFTA, ça sert à quoi ? 
  

L’idée de mettre en place une zone de libre échange transatlantique ne date 
 pas d’hier puisque juste après la chute du mur de Berlin, la poussière n’était 
 pas encore retombée que les États-Unis et les États européens signaient déjà  
une première « résolution transatlantique ». Mais le TAFTA irait mille fois plus loin, puisqu’il prévoit une 
véritable zone de libre échange total pour le commerce et les investissements entre les USA et l’UE. En 
gros, on demande aux États de se plier aux normes créées par et pour les multinationales, de l’ultra-libéralisme 
agressif. 
  

Pourquoi cela nous concerne tous ? 
  

Ce Traité nous concerne tous car aujourd’hui, l’économie réunit tous les domaines dans la société. Cet accord 
s’il était signé mettrait donc dans la balance notre sécurité alimentaire, notre politique concernant 
l’écologie, l’énergie, la santé, la culture, l’emploi, la sécurité sociale et le secteur public en général, la 
liberté du web… Pour faire bref, il pourrait transformer le modèle « social » français en celui des États-Unis, 
vous savez, cet Eldorado où plus de 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté… 
  

Pourquoi faut-il dire NON au TAFTA ? 
  

TAFTA propose d’harmoniser les normes existant aux États-Unis et en Europe. Si on lit cette phrase avec 
naïveté et bonté, on peut se dire qu’il n’y a rien à craindre d’un traité comme celui-là. 
Par exemple, pour notre sécurité alimentaire, l’UE n’autorise pas certains produits car les OGM qu’ils 
contiennent ne respectent pas certaines normes. Mais ne croyez pas que TAFTA empêchera également la 
consommation de ces produits aux États-Unis afin d’harmoniser les normes en faveur des citoyens 
consommateurs. Non, cela se saurait si les accords commerciaux se préoccupaient de notre santé. C’est 
bien le commerce qui doit être favorisé par le Traité. 
Accepter ce Traité, c’est ouvrir les portes à un cheval de Troie dépossédant nos « élus » – déjà maîtres de si 
peu de choses – de leurs possibilités de poser des garde-fous aux désirs cupides des multinationales ! Et donc de 
voir les OGM débarquer dans nos assiettes en toute légalité et sans aucun recours citoyen possible ! 
  

Comment les « élus » pourront-ils freiner le TAFTA ? 
  

Ils ne le pourront pas, ou très difficilement. On l’a vu, cet accord garantit des  
conditions de commerce optimales dans toute la zone du monde dit « occidental ».  
Qui dit conditions de commerce optimales dit que tout État qui tentera de s’élever  
contre une décision d’une multinationale devra répondre de ses actes devant 
 un Tribunal international indépendant. Qui dit indépendant des États dit non  
démocratique. Ces tribunaux, au nom du sacro-saint commerce, donneront donc 
 naturellement raison aux multinationales et à leurs velléités face au désir des États de 
 protéger leurs citoyens. Les entreprises porteront plainte dès qu’elles jugeront  
qu’un État, par ses lois et règles, porte atteinte à ses profits réels ou espérés. 
 On voit vers quelles dérives cela peut nous mener. 



 

  17.09.14 
Un député ukrainien jeté dans une poubelle par des manifestants 
  

Une foule en colère s’est attaquée au député ukrainien Vitaly Zhuravsky, mardi 16 septembre devant le Parlement 
de Kiev. Pris à partie en sortant du parlement, l’homme politique, ancien membre du parti de l’ex-président déchu 
Victor Ianoukovitch, est trainé de force par des manifestants sous les insultes. 
Les opposants finissent par pousser le député dans une benne à ordure, la tête la première. Actuellement élu du parti 
pour le Développement économique, Vitaly Zhuravsky avait participé à la rédaction d’un projet de loi réduisant les 
droits des manifestants anti-gouvernementaux contre le régime de Ianoukovitch. Ses opposants lui reprochent 
aujourd’hui des déclarations en faveur d’une amnistie pour les rebelles pro-Russes. 

Mots Croisés 

La CITATION : 
 
" Parlons franchement, on obtient le changement 
non pas par la prière et la méditation, mais par 
l'action ",  
                                                    Le Dalaï Lama, 8 décembre 1999. 


