
Séance plénière du         

25 octobre 2016 

Le CE était consulté ce jour dans le 

cadre de la procédure de radiation de 

notre collègue Mathieu.  

A la suite de la déclaration          

SUD Rail (ci-après), Mathieu a pu 

s’exprimer, sans pour autant  faire 

changer d’avis notre futur-ex         

Directeur de Région! 

Le vote des représentants               

titulaires concernant sa radiation ou 

non a eu lieu a bulletin secret selon 

la procédure en vigueur.  
 

Résultat: 7 votes Contre, 2 votes Pour et 1 vote nul.  

Pour Rappel: SUD Rail 1 voix, UNSA 2, CFDT 2, CGT 2, FO/First 3.  

A vous de trouver les pseudos représentants censés défendre               

les cheminots qui ont voté pour la radiation!  

Pour la suite, la Direction va contacter l'Inspection du Travail pour avoir 

son aval, et en cas d'avis négatif, ce sera au Ministère du Travail de       

trancher. Souvenez vous, la chemise arrachée chez Air France, El Konnerie, 

elle même avait validé le licenciement d’un syndicaliste!   

Deux élus, « Représentants du Personnel », votent 

POUR la radiation de leur collègue !! 



Déclaration CE du 25 octobre   
 

Monsieur le Président,  

 

Sous prétexte de l’état d’urgence, l’état blesse et mutile celles et ceux 
qui osent s’élever contre sa politique antisociale. C’est ainsi que lors de 

la manifestation nationale du 15 septembre dernier, la police a frappé 
aveuglement et mutilé notre copain Laurent THERON de Sud Santé. 
Pour faire allégeance à la caste du MEDEF mais aussi aux fossoyeurs 
des services publics, le gouvernement mène donc sa politique de casse 

des acquis sociaux par la répression syndicale.  

 

 A la SNCF, ces atteintes ont pris la forme d’une chasse aux syndicalistes coûte que coûte.                
Le 19 octobre, un rassemblement a été  organisé à Amiens pour soutenir M. Edouard Postale envoyé 
en Conseil de Discipline pour des motifs farfelus ou inexistants. Nous ne comptons plus les procé-
dures judiciaires ou statutaires en cours pour faits de grève. La violence se situe pourtant ailleurs.    
Le gouvernement pour sauver provisoirement 400 emplois chez ALSTOM détruit la filière ferroviaire et 
dans le même temps, à la SNCF, ce sont plus de 4000 emplois qui seront détruits chaque année    
pendant 7 ans. En vérité, les voyous et les casseurs  ne sont-ils pas à chercher ailleurs que dans le 

camp des syndicalistes ? 

 

Dans cette attaque frontale contre le syndicalisme, la justice dans ces décisions sur ordre, veut faire 
des exemples. Comment imaginer qu’il en est autrement quand on voit qu’un syndicaliste SUD-Rail 

vient d’être condamné à 6 mois de prison avec sursis et 67 000 Euros d’amende pour avoir mis le feu à 
des pneus engendrant des dégâts de voirie. Pour information, un des présidentiables de 2017 a été 
condamné a une peine de prison quasi similaire, assortie d’une inéligibilité mais sans dommages et 
intérêts, lui, pour avoir détourné des fonds publics dans l’affaire dite des « emplois fictifs de la mairie 
de Paris » alors que le préjudice était de quelques 30 millions de Francs soit environ 4,5 million     
d’Euros. Compte tenu de l’illogique que constitue ce déséquilibre de traitement, notre délégation a bien 

du mal à croire en une justice indépendante.  

C’est bien une tentative de mise au pas du syndicalisme de lutte que ce gouvernement veut 

mettre en œuvre. 

Il échouera, ces attaques au lieu de nous faire peur, nous mobilisent. 

 

A l’ordre du jour de la  réunion de ce jour de notre CE  figure un point inhabituel, heu-
reusement. Il s’agit de la consultation de cette instance sur la radiation d’un de nos col-

lègues, conducteur à Mulhouse et Délégué du personnel.  

Cette consultation fait suite à un Conseil de Discipline, et à votre décision de prononcer 

cette radiation.  

Rassurez vous, plutôt que de reprendre les tenants et les aboutissants de l’ensemble de la 
procédure, nous en reparlerons certainement plus tard,  je préfère vous faire lecture 

d’une partie d’un courrier que Mathieu a porté à la connaissance de ses collègues et amis.  
 

« Chers collègues,  

C'est confirmé, la Direction de notre établissement a bel et bien décidé de nous radier des cadres,     
Christophe et moi.  Je ne pensais pas qu'ils iraient jusque là.  

 
Ces derniers mois, toutes nos pensées se sont tournées vers cette épée de Damoclès en espérant la faire 
dévier, avec des explications factuelles, des témoignages, de la bonne foi.  
Pendant tout ce temps, nous n'avons pas communiqué pour ne pas braquer la Direction et tenter de les 
raisonner calmement. Mais au lieu du calme attendu, c'est dans un brouhaha de rumeurs malfaisantes 
que nous nous sommes défendus.  
 
Aujourd'hui il apparaît clairement que la décision de nous radier était prise dès le début et que le dossier 
était monté dans ce seul but.  



Et, alors que la Direction n'avait absolument rien engagé jusque là, étant donné que nous étions en grève 
et donc non soumis au contrat de travail, elle s'est mise à réunir les pièces d'un dossier entièrement à 
charge, s'asseyant au passage sur le fait que son pouvoir disciplinaire ne pouvait s'appliquer dans ces 
conditions.  
 

C'est sur cette base, sans plus approfondir l'enquête pour vérifier la véracité des 
faits que la Direction a monté son dossier. C'est notamment la lettre de la cliente qui 
est au cœur du dossier. Le fait que Christophe ait outragé le contrôleur ou que je lui 
ai tenu tête, sans aucune insulte ni violence, n'a pas ému grand monde lors du   
conseil de discipline, 10 minutes de discussion tout au plus.  

 
Ce qui nous vaut la radiation, ce sont des insultes et même des menaces de viol. Or, 
ces dernières n'ont jamais été prononcées ni par Christophe ni par moi même, elles n'ont pas été relevées 
dans le mail du client assis à côté de la dame, il n'en parle pas alors que de tels propos seraient effective-
ment de nature à choquer et auraient certainement été la première chose qui serait ressortie dans son  
témoignage…  Le contrôleur, agent assermenté, ne les cite pas non plus, alors que de tels propos lui au-
raient certainement été rapportés directement vu leur gravité.  
 
La dame termine son mail en émettant ce souhait : «J'espère très sincèrement que ce témoignage sera 
utile et permettra que ces 2 individus ne s'en sortent pas à bon compte.».  

Tout dans ses écrits tend à réaliser ce vœu, au-delà même de ses espérances. En plus de la gravité de 
ses accusations, le mail de la cliente avait un autre avantage pour la Direction, il n'individualisait pas les 
faits. Elle commence toute ses phrases par « ils » ou « les deux individus».  

Pourtant légalement, cette non individualisation des faits reprochés ne permet pas l'individualisation des 
sanctions et n'est donc normalement pas recevable.  

 
Ce qui n'était pas difficile, puisque nos deux physionomies à Christophe et moi-même sont bien             
distinctes.  
Mais pour la Direction c'est du pain béni, elle ne cherche pas à savoir qui a fait quoi et si cela s'est      
vraiment réellement passé. Pourquoi s'encombrer avec la présomption d'innocence : on met tout le monde 
dans le même sac avant de le jeter aux ordures.  

 
Si je devais en quelques phrases résumer ce qui s'est vraiment passé dans le train, je dirais que nous 
étions, dans cette rame pleine d'usagers mécontents des grèves, comme des cheveux sur la soupe avec 
nos gilets et nos drapeaux : cela ne pouvait pas bien se passer et ça ne s'est pas bien passé.  
Il y a eu un différend à propos d'un coup de fil passé un peu trop fort. Les contrôleurs n'ont pas tenté 
d'apaiser les choses, car, pour X raisons, ils n'étaient pas d'humeur à le faire. Je n'ai pas tenté d'apaiser 
les choses avec eux, car je n'étais pas moi non plus d'humeur à le faire dans le contexte tendu de grève.  
Par la suite, Christophe a eu un gros coup de mou, dans lequel il a pu se montrer bruyant et vulgaire 
alors que nous étions assis à l'écart. Les contrôleurs agacés par cette situation ont fait appel à la police, 
ce qui était exagéré. Christophe a outragé le contrôleur, a été condamné à une lourde  amende et a       
exprimé ses regrets depuis. La plainte à mon encontre pour menace a été classée sans suite par le procu-
reur, car le contrôleur a eu l'honnêteté de se rétracter sur ses propos, dès le lendemain au commissariat.  

Nous nous sommes retrouvés dehors, au bout de 19 longues heures de garde à vue, secoués par toute 
cette histoire.  

  
Notre version des faits, n'est certes pas reluisante pour aucun de nous deux, mais elle a 
le mérite d'être honnête ce qui n'est pas le cas du mail malintentionné de la dame. 

 
Il va de soi que sans mon implication syndicale, l'affaire en serait restée là.  
Chacun sait que SUD-Rail ne fait pas partie des partenaires sociaux privilégiés de notre 
Direction, bien au contraire. En m'atteignant, c'est toute la section traction qui est visée.  

 
On pioche parmi les militants et on flingue, ça calme les autres...                 

c'est dégueulasse !  

 



 
Car il y a le politique et il y a l'humain, et la Direction n'a apparemment aucune volonté de faire la      
différence. Elle nous prive tous les deux de notre travail. Pire, de notre métier.  
Personnellement, je conduis les trains depuis que j'ai 18 ans (j'en ai bientôt 36). Je ne sais rien faire 
d'autre. Je ne veux rien faire d'autre. J'aime mon métier.  

Je sais qu'il a subi des transformations qui n'ont pas souvent été dans le bon sens. Mais cela reste le 
plus beau métier du monde et il me manque (suite au choc psychologique de la lettre m'indiquant qu'une 
radiation des cadres était envisagée, pour des raisons de sécurité, j'ai demandé à ne plus conduire   
depuis le 18 juillet)…  
Je n'arrive pas à croire que je ne conduirai plus jamais de trains… Je n'arrive pas à croire que          
l'entreprise, pour laquelle j'ai donné les plus belles années de ma vie, tant de dimanches, de nuits et de 
fêtes de fin d'année loin de ma famille, me foute dehors comme un malpropre.  

Si j'avais commis une faute grave, j'en assumerais les conséquences, je l'ai toujours fait. Mais ce qui me 
détruit, c'est de savoir que je me fais virer pour des faits inventés pas une cliente vindicative.  
C'est une véritable injustice qui nous frappe et je ne peux me résoudre à l'accepter. Nous lutterons     
jusqu'au bout pour faire annuler cette décision.  

Nous aurons besoin de tout votre soutien dans cette épreuve. 

 
Amitiés, Mathieu, Conducteur à Mulhouse »  

 

Je m’arrêterai là pour l’instant, je pense que nous aurons largement le temps de débattre de ce sujet 

plus tard au cours de la réunion.  

Pour autant, il va de soi que SUD-Rail votera contre la radiation de notre collègue, et bien entendu, 

nous invitons tous les élus de ce CER à faire de même.  

Nous n’avons jamais exprimé le fait qu’il ne s’était rien passé dans ce train, mais comme dans    
beaucoup de cas de relations humaines, qu’elles soient sereines ou houleuses, rien n’est jamais tout 
blanc ou tout noir.  La vérité est à coup sûr entre les deux versions, à un niveau que personne ne 

pourra malheureusement jamais réellement déterminer.  

 

En tout état de cause, les faits reprochés aujourd’hui ne méritent pas une sanction aussi     

disproportionnée que la radiation.  

 

Pour soutenir nos deux collègues, SUD-Rail a déposé un préavis de grève pour ce jour.                   
Les représentants SUD-Rail qui siègent aujourd’hui ne sont pas en grève, c’est vrai. Au moins, cela 

ne créera aucune ambiguïté quant à une participation au vote.  

En revanche, conformément aux statuts  
de notre syndicat et de notre Fédération, 
chacun d’entre nous reversera l’équivalent 
d’un jour de grève soit au syndicat, soit à 
la caisse de solidarité mise en place pour 

soutenir nos collègues.  
 

Nous sommes persuadés que la justice 
donnera raison à nos deux collègues, mais 
comme beaucoup de dirigeants de       
l’entreprise dans tels cas, vous n’aurez 
pas à assumer les conséquences de votre 

décision. En effet, et pour terminer, il me 
reste à vous souhaiter, Monsieur le      
Président, une longue retraite. Nous    
l’espérons très longue, pour que vous 
puissiez à loisir, mesurer les consé-
quences funestes de votre dernier acte en 
tant que Directeur de Région, celui que 
l’ensemble des agents retiendront de vous, 

la radiation de nos deux jeunes collègues.  


