
 
 
 
 

 
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, une histoire drôle, des dessins humoristiques, 
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 



Syndicat des travailleurs du Rail de la région de Paris-Est 

Solidaires, Unitaires et Démocratiques 

168 rue Lafayette – 75010 Paris 

Tel & Fax 01 42 05 00 82 - SNCF 711 019 

sudrailpe@wanadoo.fr 

www.sudrail.fr 

 

Communiqué de presse 
 

Accident de Nangis : la politique du risque calculé de la direction SNCF ! 

 

Un grave accident ferroviaire s’est produit ce matin à 8h46 en gare de Nangis. Un convoi exceptionnel trans-

portant des machines agricoles est tombé en panne sur un passage à niveau et a été heurté de plein fouet par 

un train circulant à 140 km/heure. 

La préfecture a recensé plusieurs dizaines de blessés dont nous attendons toujours de connaitre l’état de san-

té, parmi eux se trouve le conducteur du train. 

Les infrastructures du site (passage à niveau, voies, quais de la gare) sont totalement détruites sur 200 mètres 

et la circulation des trains entre Verneuil l’Etang et Longueville est interrompue pour plusieurs jours. 

Compte-tenu de la violence du choc, le bilan aurait pu être encore plus lourd ! 

Cet accident est la conséquence directe de la politique de « risque calculé » de la direction SNCF. 

Depuis le 1er janvier 2015, le poste d’agent circulation de Nangis a été supprimé. Malgré de multiples inter-

ventions de SUD-Rail pour dénoncer cette suppression qui risquait d’avoir des conséquences sur la sécurité 

ferroviaire, la direction a balayé tous nos arguments au nom de gains de productivité. 

Si la direction SNCF avait tenu compte de nos alertes, ce grave accident aurait pu être évité : le chauffeur du 

convoi en panne s’est en effet rendu en gare pour alerter de la situation mais n’a pu trouver personne pour 

prendre les mesures d’urgence nécessaires. 

Les passages à niveau constituent une source d’accident majeure et le manque d’investissements pour la ré-

sorber (ponts, tunnels) ou la limiter (interruption automatique des circulations en cas de stationnement sur un 

PN fermé) est criant. Durant les 15 ans où le système ferroviaire a été divisé en deux entreprises (SNCF et RFF), 

le nombre de passages à niveaux supprimés chaque 

année a été divisé par trois … Fera-t-on encore pire 

maintenant avec l’éclatement en trois structures ? 

Tout cela n’empêche pas la direction SNCF de conti-

nuer sa politique de casse et de déshumanisation, di-

rectement liée à la mise en œuvre de la loi ferroviaire 

qui vise en premier lieu à faire payer la dette du sys-

tème ferroviaire aux cheminot-es et aux usagers, alors 

qu’elle n’est que la conséquence de choix politiques. 
 

Paris, le 21 avril 2015 

 

mailto:sudrailpe@wanadoo.fr
http://www.sudrail.fr/


SNCF : Un TGV plus lent pour 

apprécier le paysage  
Paris – Guillaume Pépy, PDG de la SNCF présentait hier le nouveau 

concept de Train à Grande Vitesse, qui viendra s’ajouter au projet 

de TGV low cost. Fruit de plusieurs années de recherches du ser-

vice innovation de la SNCF, ce TGV roulera moins vite pour per-

mettre aux voyageurs d’apprécier le paysage durant le trajet.              

  Redécouvrir la France profonde 

Prendre le TGV sera non seulement bientôt 

moins cher mais sera aussi l’occasion de redé-

couvrir certains aspects de la France profonde. 

C’est en tout cas la volonté de la SNCF qui présentait hier son nou-

veau concept de TGV qui roulera moins vite afin de permettre aux 

voyageurs de prendre le temps d’apprécier les paysages des ré-

gions traversées: « Avec le TGV les gens ont découvert le plaisir de 

prendre le train. Certains nous racontaient qu’ils avaient vu de très 

beaux paysages le long des voies. Nous sommes allés sur place et 

en effet, il y a de très très beaux paysages tout le long des voies . 

Hélas le train va trop vite pour les apprécier totalement ». Un dé-

faut sur lequel la SNCF a travaillé durant plusieurs années. 

« Nous avons voulu garder le concept de confort du TGV, car c’est 

un des critères de qualité de ce train que le monde entier nous 

envie. Ensuite, nous voulons que les gens se réapproprient ces 

paysages splendides ». Lors de la conférence de presse, il a ainsi 

présenté plusieurs tronçons du réseau où le train devrait ralentir 

pour circuler à une plus faible allure, voire même stopper. « Les 

gens pourront prendre des photos, nous pensons même rajouter 

des guides touristiques qui à bord pourront ajouter un complé-

ment d’informations ». 

Cette nouvelle gamme de TGV devrait voir le jour d’ici la fin de 

l’année. 

Technicentre de Romilly : l'annonce de 
la SNCF jugée «brutale» 

Les élus du conseil départemental, réunis en as-

semblée vendredi, ont dénoncé le 

« redimensionnement drastique » du Techni-

centre de Romilly... 

L e conseil départemental s’étonne de la brutalité de 
l’annonce faite par le président de la SNCF du redi-
mensionnement drastique du Technicentre de Romilly
-sur-Seine, qui devrait subir une baisse d’activité de 
70 %.  » C’est en ces termes que débute le vœu écrit 
vendredi par les élus fraîchement installés, à l’occa-
sion de leur deuxième réunion depuis les élections. 
Au moment des questions diverses, l’actualité de 
l’emploi local a en effet tourné tous les regards vers le 
bassin romillon. Le président Philippe Adnot a ac-
quiescé, jugeant étonnant cette décision de la SNCF, 
«  alors même que son activité était aisément prévi-
sible et planifiable  ». « Il ne s’agit pas d’un accident 
conjoncturel ». 

EST-Eclair du 18 avril 2015 

Les cheminots du Technicentre de Romilly libèrent le Directeur général Matériel  
 

La tension est montée d’un cran ce mercredi matin au Technicentre de Romilly-sur-Seine quand les em-

ployés ont appris la venue de Xavier Ouin, directeur général matériel SNCF France.Le directeur général ma-

tériel SNCF France était arrivé ce mercredi matin 29.04.2015  pour tenir une assemblée du personnel au 

Technicentre. Selon les syndicalistes, son arrivée s’est faite « en catimini »….Déroulement de la journée : 

À 11 h 45, beaucoup de salariés avaient quitté l’assemblée générale, toujours dans l’incertitude, en se disant 

« dégoûtés ». 
16 h 45 : Xavier Ouin, directeur général matériel SNCF France, est retenu par des agents SNCF au Techni-
centre de Romilly, depuis 12 h 15, selon la CGT, 12h07 selon la Direction. 
Guillaume Pepy, le président de la SNCF, aurait été averti. Les salariés attendent de nouvelles propositions 
et des éclaircissements sur l’avenir du Technicentre. Deux cent cinquante agents SNCF sont sur place. 

17h30 : Xavier Ouin a été libéré. Les cheminots et le directeur général matériel SNCF France ont finalement 

signé un accord. . Il raconte son calvaire auprès de notre confrère :  « Insoutenable !!! Les cheminots en co-

lère m’ont obligé à manger des spécialités de leur région ! J’ai été forcé de me goinfrer d’andouillettes de 

Troyes arrosé de rosé des Riceys, et pour finir j’ai dû avaler un fromage  de Chaource entier ! Heureusement 

que la région ALCA n’est pas encore actée, la choucroute et le munster m’auraient achevé !» 

Il a ensuite pu quitter, à pied, le Technicentre pour prendre un train en gare de Romilly et rallier la capitale, 
afin d’être hospitalisé en urgence pour blessures graves à l’estomac et agueusie. Mr Ouin porte plainte pour 
atteinte à son intégrité physique. Le procès aura lieu prochainement autour d’une bonne table. 
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banquiers et patrons du btp 
se sont assez goinfrés !

ni les cheminots, ni les voyageurs 
ne doivent payer la dette ferroviaire

Pour le règlement 
de la dette,vous acceptez 

le gel des salaires 
et les suppressions 

de postes?

Parfaitement cher ami ! 
Mais aussi les augmentations 

des billets



construisent les lignes LGV en s’enrichissant au passage. En 
effet le coût d’une ligne LGV est de 22 millions d’euros 
le Kilomètre. Ces derniers, grâce notamment au partenariat 
public/privé se retrouvent concessionnaires de ces lignes 
pendant au moins 50 ans. Alors que RFF s’endette auprès des 
banques afin de financer les travaux. L’Etat supprime l’Eco taxe 
sensée financer ces projets. Il ne reste plus que les cheminots 
et les usagers pour payer la dette du ferroviaire  de 44 milliards. 

CommEnt LEs ChEmInots Vont pAyER LA dEttE dE RFF :
Entre 10 000 et 15 000 postes de cheminots seraient 
supprimés d’ici 2020.
Entre 7 500 et 15 000 Km de voie vont disparaitre.
suppression de la majorité des trains d’équilibre du 
territoire(Corail).
Fin du Rh0077 et mise en place d’une convention collective 
au rabais.
développement de la sous-traitance.
Gel des salaires.

CommEnt LEs VoyAGEuRs Vont pAyER LA dEttE :
Augmentation du prix des billets de 12% en 5 ans.
Remplacement des trains par des bus, grâce à la loi 
macron.
A titre de comparaison le chiffre d’affaire de l’EpIC snCF et de 
RFF était de 26 milliards d’euros pour une dette du système 
ferroviaire de 44 milliards d’euros.

L’Etat doit reprendre la dette de RFF, comme l’Etat 
Allemand le fit en 1993 lors de leur réforme du 
ferroviaire. Sans cette prise en charge, le prix à payer 
pour sortir de la spirale infernale du remboursement 
de la dette risque d’être la fin du service public 
accompagnée de la privatisation des quelques 
activités rentables de la SNCF. 

D eux raisons principales ont poussé le gouvernement à 
voter la loi ferroviaire du 4 août 2014. La gouvernance 

du système ferroviaire (rapport entre RFF et la snCF) et 
le traitement de la dette du ferroviaire. de façon assez 
contradictoire la loi parle à peine de la dette ferroviaire de 44 
milliards d’euros en 2014. pourtant la plupart des articles de 
la loi sont tournés vers son financement.
Alors qu’elle s’était relativement stabilisée entre 2002 et 2010, 
la dette de RFF est passée de 28,7 milliards en 2010 à 
36,5 milliards en 2013, soit une hausse de 27% en 3 ans. 
Pourquoi s’est-elle alourdie à ce point en si peu de temps ? 

En décembre 2007, notre ancien président m. sarkozy lance 
le Grenelle de l’environnement. Celui-ci décide, entre autre, la 
construction de 2 000 Km de LGV supplémentaires d’ici 2020. 
Quatre grands projets sont lancés à grand renfort médiatique :
prolongation de la LGV Est-Européen.
prolongation de la LGV paris/Bordeaux.
Contournement de nîmes-montpellier.
prolongation de la LGV du mans à Rennes.

Afin de financer ces travaux, il était prévu de mettre en place 
l’Eco taxe, payée essentiellement par les camions. or cette Eco 
taxe a été gelée en 2013 puis définitivement abandonnée en 
2014. Comme les autoroutes sont aujourd’hui toutes privatisées, 
l’Etat s’est donc retrouvé dans l’impossibilité de financer ses 
grands projets. Il a donc trouvé une solution simple : ce sera aux 
cheminots et aux usagers de payer la dette ferroviaire. 

En quoi les cheminots sont-ils responsables des choix 
politiques pris lors du Grenelle de l’environnement ? Il est 
absolument scandaleux que cela soit à nous, les cheminots de 
payer la politique d’aménagement du territoire décidée en 2007.
nous assistons à un véritable hold-up. Les grands groupes 
de travaux publics, tel Vinci, Eiffage ou encore Bouygues 

25,4 millards d’euros

sncf

+7%

rff

+64%
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Paris-Roubaix : la SNCF porte plainte contre X 
après le franchissement d'un passage à niveau 
 
La SNCF annonce ce lundi 23.04.15 qu'elle a décidé de porter plainte contre X à 
la suite du franchissement dimanche par plusieurs coureurs de Paris-Roubaix 
d'un passage à niveau fermé sur la commune de Wallers (Nord). 

Retour sur les faits : Alors que les barrières étaient baissées, plusieurs coureurs ont forcé 

le passage, ce qui est interdit par le règlement. Quelques secondes plus tard, un TGV a 

fractionné le peloton en deux. 

Jacky Jr. Ickx (petit fils du célèbre pilote automobile)  cycliste courant pour l’équipe FDJ s’exprime au micro de notre con-

frère : «  je ne comprends pas l’acharnement de la SNCF à mon égard, je ne suis pas le seul coureur à avoir franchi la bar-

rière et pourtant je suis le seul incriminé dans cette affaire ! »  Suite à l’argumentation de Mr  Ickx la direction SNCF se ra-

vise et trouve un compromis avec les organisateurs de la course. Durant cette table ronde, la SNCF a pris la décision de 

former  tous les cyclistes pour 2016 aux risques liés à la sécurité des circulations ferroviaires, mais après un court moment  

elle se rétracte et envisage de fournir uniquement un gilet orange à chaque coureur. « le cout d’une formation serait trop 

important. » dixit le directeur marketing SNCF. 

SNCF : comment Guillaume Pepy tente de sauter du train 
 

 

EDF ? Air France ? Le patron de la SNCF fait des pieds et des mains pour quitter 
son entreprise et se reloger à la tête d'un autre grand groupe... sans succès. 

 Voilà des mois qu’il exprime sa "lassitude". A l’Elysée, à Bercy et au ministère 
des Transports. Guillaume Pepy, 56 ans, patron de la SNCF depuis 2008, voudrait 
donner un nouveau souffle à sa carrière. Il a fait "des pieds et des mains" l’an 
dernier pour obtenir la direction d’EDF, raconte un témoin. Mais l’accident de 
Brétigny était encore dans toutes les têtes et il fallait lancer la difficile réforme 
ferroviaire. Malgré l’affection qu’il lui porte, François Hollande avait dit non à 
Guillaume Pepy. 

Une nouvelle occasion est apparue avec la fin du mandat d’Alexandre de        
Juniac à la tête d’Air France-KLM. Mi-février, l’Elysée s’est demandé s’il n’y avait 
pas mieux à faire que de reconduire Juniac, patron estampillé sarkozyste et en 
délicatesse avec le principal syndicat des pilotes de ligne, le SNPL. 

"Pendant un mois, Pepy s’est beaucoup agité", assure un cadre de la compagnie 
aérienne. Peine perdue : le secrétaire général de l’Elysée, Jean-Pierre Jouyet,   lui 
a appris, le 12 mars, que Juniac serait reconduit. 

Casting improbable 

Et là, coup de poker. Pepy a proposé à Bercy de remplacer Frédéric Gagey à la 
tête d’Air France. Le numéro 1 de la SNCF devenant simple numéro 2 d’Air 
France-KLM ? Le conseil d’administration du 20 mars a écarté cet improbable 
casting et renouvelé les mandats de Juniac et de Gagey. Un proche du dossier 
s'alarme : 

Cette insistance pose la question du degré d’engagement de Pepy à son poste." 

Contacté par nos soins, Guillaume Pepy nous a fait dire 
qu’il n’avait jamais fait "aucune démarche", bien que 
"son nom ait circulé". "Il est pleinement accaparé par la 
tournée des régions qu’il a entamée voilà un an",     cer-
tifie un proche. 

Caroline Michel               25.03.2015 

LA Blague: 

 

Le petit Jeannot joue au train électrique 

dans sa chambre tandis que sa mère fait 

du repassage. 

- Entrée en gare d'Aix-en Provence une 

minute d'arrêt toutes les connes et tous 

les cons descendent. 

Sa mère en entendant ça lui crie: Jean-

not quel langage tu utilise tu as intérêt à 

être poli sinon je te confisque le petit 

train. 

Jeannot ignore sa mère et continue à 

jouer. 

Entrée en gare de Marseille trois minutes 

d'arrêt toutes les grognasses, les PD et 

les salopes sont invités à descendre du 

train et de se magner le cul. 

Sa mère furieuse d'entendre son fils con-

tinuer à proférer des insultes entre dans 

sa chambre lui met une paire de claques 

et lui confisque son train électrique. Le 

petit Jeannot pleure et trépigne tant et si 

bien que sa mère au bout de dix minutes 

pensant que la leçon aura porté ses 

fruits rend le train électrique à Jeannot 

contre la promesse qu'il ne dira plus 

d'insultes. 

Et le petit Jeannot se remet à jouer: 

Entrée en gare de Nice... Sa mère tend 

l'oreille 

Une minute d'arrêt, les voyageurs qui 

ont pour destination Nice sont priés de 

descendre... 

La mère est très heureuse et contente 

de son rejeton. 

- Nous prions les voyageurs d'excuser 

notre retard, celui-ci est du à une con-

nasse qui n'a pas arrêter de nous em-

merder... 

http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/transport
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/edf
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140711.OBS3463/catastrophe-de-bretigny-pas-de-pillages-mais-un-voleur-isole.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/alexandre-de-juniac
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/alexandre-de-juniac
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/air-france
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/klm


Il s'appelait Yamadou Baradji. Notre collègue cheminot était un salarié de l'entreprise de nettoyage USP,  entreprise de sous-traitance de la SNCF. 

Nous tenons tout d'abord à exprimer notre solidarité avec sa famille, ses proches, ses collègues cheminots de l'USP et de la SNCF de la gare Saint-

Lazare. 

Les faits 

C'était donc un accident de travail : l'enquête de police est toujours en cours, il reste une zone d'ombre. Mais 

nous connaissons d'ores-et-déjà les faits principaux. Ce 18 février, un peu avant 7 h, notre collègue est monté 

dans le train 3101, à quai voie 19, pour le nettoyer comme prévu initialement dans son programme de travail. 

Mais la rame Corail ayant été mis à quai avec plus de 45 minutes de retard en raison de sa non-réversibilité 

(l'accident ne serait donc pas arrivé si la SNCF disposait du matériel prévu), il est reparti cinq minutes plus tard 

comme train de voyageurs vers Le Havre (avec un premier arrêt à Rouen). 

Si les agents de l'escale ont été prévenus qu'ils n'avaient pas le temps d'intervenir, notre collègue Yamadou, lui, 

ne l'a pas été. Il est donc monté à bord pour commencer à le nettoyer et a été surpris par  son départ rapide. Il 

aurait alors tenté de descendre du train en marche, malgré le risque de chute. Il a été retrouvé grièvement 

blessé, au pied du pont de l'Europe, avant de succomber quelques heures plus tard à ses blessures à l'hôpital.   

                  La  précarité  tue ! 

La question à se poser est donc la suivante : pourquoi être descendu du train en marche, malgré le risque mortel ? Qu'est-ce qui a pu être plus fort 

que la peur de la chute ? Et la réponse est malheureusement évidente, et ni l'USP ni la SNCF ne pourront l'esquiver : ce qui a été plus fort que la peur 

de la chute, c'est la peur d'être absent de son poste de travail pendant trois heures (le temps de faire l'aller-retour à Rouen), la peur de perdre trois 

heures de salaire, la peur d'être sanctionné ou même licencié... 

Autrement dit, la prise en compte du risque ferroviaire est passée au second plan, derrière la pression managériale : ce qui l'a tué, c'est la précarité ! 

Cette précarité est le  résultat de la sous-traitance. L'USP n'a aucun scrupule à surexploiter une main d'œuvre immigrée et précarisée, pour le compte 

d'un donneur d'ordre qui est bien content de réduire sa facture: la SNCF. Et le pire, c'est que la SNCF ne se demande même pas comment l'USP réduit 

la facture ! 

Ainsi, l'USP fait travailler des agents seuls avant l'arrivée de l’équipe complète, bâcle les formations sur  les  risques ferroviaires (1 journée au grand 

maximum, 40 minutes au minimum !)... Mais la SNCF préfère fermer les yeux ... 

Un contexte de pressions managériales de l'USP et de la SNCF 

Depuis janvier dernier,  la SNCF a demandé à l'USP d'augmenter ses prestations sur les trains de banlieue: les agents USP doivent maintenant nettoyer 

31 trains par service au lieu de 23 précédemment. En plus des détritus, ils doivent désormais ramasser les miettes dans les rames et nettoyer les toi-

lettes. Et l'USP a accepté cette augmentation de la charge de travail (et donc de la facture)... mais a gardé le 

même nombre d'agents ! 

Or, il est évident que les agents ne peuvent pas effectuer le travail qui  leur  est  demandé... Au  lieu de créer des 

postes en plus, la réponse de l'USP est d'augmenter la pression  sur les agents depuis le mois de janvier. Elle veut 

surtout être «performante» pour  remporter  le  prochain  appel  d'offre au mois de juin. Elle a notamment com-

mencé à convoquer des agents en entretien disciplinaire pour leur mettre  la  pression ... Mais cette pression 

vient aussi de la SNCF qui multiplie les contrôles «qualité» sur les agents du nettoyage des rames... 

Ce contexte est directement lié à l'accident, car l'opération de nettoyage que réalisait notre collègue ce jour-là 

faisait justement partie des nouvelles prestations demandées par la SNCF... 

La SNCF porte aussi une responsabilité directe dans ce qui s'est passé. En effet, depuis plusieurs années il existe 

un « plan de prévention» qui encadre les prestations de  l'USP en gare de Paris Saint-Lazare. 

Celui-ci fixe quelques procédures à respecter pour assurer la sécurité des agents qui nettoient les trains. Mais les dispositions qui y sont prévues ne 

sont pas respectées par la SNCF depuis au moins trois ans. La SNCF est passée outre le plan de prévention et n'a pas formé convenablement son per-

sonnel. La SNCF est passée outre des mesures qui  auraient pu éviter ce drame. 

C'est encore plus choquant quand on sait que la direction de la SNCF a tout simplement refusé de rencontrer la famille de notre collègue le lendemain 

du drame...  

La famille a donc annoncé qu'elle allait porter plainte pour homicide involontaire. 

Après discussion, il a été décidé que SUD Rail sera à ses côtés en tant que partie civile.  

Le 18 février 2015, au petit matin, dans une gare Saint Lazare qui se réveillait à peine, un cheminot de 

l’USP est décédé au pied du pont de l’Europe : un accident du travail qui aurait pu être évité ! 

Au XXIème siècle, le travail tue encore en France. La recherche permanente du profit par la SNCF et 

les entreprises de sous-traitance sans scrupules est en cause.  



Suite au succès des épisodes sur le Technicentre Bischheim dans 

l’émission Rund Um sur France 3 Alsace, le nombre croissant de vues 

sur Youtube (+de 126), et dans l’optique d’un reportage similaire au 

TCA, le DET Christian Petit prend les devants. Il instaure à partir du 

mois de juin une heure de cours d’alsacien, dispensée par un membre 

de la Choucrouterie chaque  vendredi après-midi afin que tous les    

intervenants s’expriment  en dialecte lors  des reportages. Pour donner le bon exemple, le DET a        

téléchargé l’application Babbel Elsass sur son smartphone et essaye de pratiquer la langue tous les jours.  

      Il nous confie : «  *ich ben klein, de chef un ich hab neue schlappé » 

               Pas sûr que l’application soit mise à jour…….  

* je suis Petit, le chef et j’ai des nouvelles pantoufles. 

Le sud au cul : 

La citation du moment :  

La droite a gagné les élections. La gauche a gagné les élections.  

Quand-est-ce que la France gagne les élections? Coluche 

   SUD Rail Strasbourg 

Ainsi que sur le site :  

sudrailstrasbourg.fr 


