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POUR ETRE PLUS FORTS, 
VOTONS CGT !  



 L’année 2010, marquée par les 
effets de la crise financière a vu 
les gouvernements mettre en pla-

ce de véritables plans d’austérité, remettant en 
question la durée du travail, les retraites, les    
salaires, la protection sociale un peu partout en 

Europe. 
 
Dans la foulée de ces évènements, l’année 2011 
commence par les soulèvements de plusieurs pays  
du monde arabe tel que la Tunisie, l’Egypte, la  
Lybie, l’Algérie et chaque jour d’autres populations  
rejoignent ce mouvement. 
 
Si la volonté de liberté, de démocratie sont pour 
beaucoup dans ces renversements de              
gouvernements, la pauvreté, la misère, le coût des 
denrées alimentaires ont été un fort 
catalyseur du mécontentement. 
 
C’est bien l’ultralibéralisme, la    
spéculation des traders sur les den-
rées alimentaires, les banques, le 
système financier avec l’aide des 
gouvernements qui génèrent ces 
déséquilibres. D’ailleurs le FMI lors 
du G20 il y a 10 jours a mis en gar-

de contre « une montée des risques 
globaux liée à l’envolée des prix 
alimentaires ». Cela sonne comme 
un« calmons nous un peu, ça pour-
rait craquer ! ». 
 
Cette politique qui consiste à tout 
marchandiser : la santé, les      
transports, l’éducation, l’énergie, l’eau,              
l’alimentation pour n’en citer que quelques uns nous 
touche en France depuis plusieurs années. 
 
La SNCF n’est pas en dehors de cette politique et la 
récente élection par la rédaction du Nouvel         
économiste de Guillaume Pepy « manager de    
l’année » me fait penser que la SNCF est surement 
dans les meilleurs élèves libéraux du moment. 
 
La direction justifie ces profonds changements com-
me une volonté de moderniser: « Les syndicats, en 
première ligne la CGT, ne comprennent pas la situa-
tion, vivent dans le passé et seraient néfastes  
pour les cheminots eux-mêmes ! » C’est vite oublier 

le rôle majeur qu’a joué la CGT dans notre       
entreprise avant même sa nationalisation jusqu'à 
maintenant pour l’ensemble des  cheminots :    
acquis, droits, statut, ... 
 
Qu’ y a-t-il de moderne, quand l’ensemble du    

salariat se précarise : CDD, Interim, contrats     
précaires ? 
 Qu’ y a-t-il d’efficace dans une société qui ne    
reconnait plus l’expérience et les acquis            
professionnels?.  
 
Qu’ y a-t-il de moderne lorsque l’on met en place un 
découpage de l’entreprise, totalement néfaste pour 
la production et le Service Public, dont l’efficacité 
n’a été prouvée dans aucun pays, bien au contrai-
re ? 

 
Qu’ y a-t-il de moderne, lorsque les 
Français, qui par leurs impôts ont 
financé le meilleur système       
d’énergie (EDF GDF) en Europe, le 
meilleur réseau ferré envié par toute 
la planète, voient tout cela partir 
aux marchés privés pour des dys-
fonctionnements et des tarifs exorbi-
tants ? 

 
Qu’ y a t il de moderne dans l’idée 
du chacun  pour soi,  où chacun se 
fait  sa propre retraite, paie pour 
son système de santé  en espérant 
qu’il ne lui arrive rien ? Aujourd’hui, 
être en bonne forme physique, être 
prêt à tout donner pour son      

entreprise, peut marcher pendant un moment, sauf 
si un jour on commence à remettre ce             
fonctionnement en  question. Ce fut le cas de   
nombreux cadres chez Renault ou bien France   
Télécom. Nous  connaissons tous le résultat. 
 
Une société « d’élite » qui marche sur le concept du 
plus fort, du meilleur, et qui laisse de coté une 
grande partie de la population, voilà qui serait   
résolument moderne!  Lutter contre cette idéologie, 
lutter comme nous l’avons fait en 2010, voilà au 
contraire ce qui est progressiste. Une meilleure 
répartition des richesses, vieux concept, n’a jamais 
été autant d’actualité tant les profits explosent de 
manière plus que malsaine.   

RIFFAUT MICHAEL - SECRETAIRE DU SYNDICAT 
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Le syndicalisme  CGT, qui en plus d’un siècle, n’a 
eu de cesse d’évoluer, de s’adapter au monde du 
travail, de se renouveler génération 
après génération reste donc un     
syndicat de classe. Cela ne fait aucun 
doute. 
 
Pourtant, et nous en avons parlé dans 
le précédent journal,  malgré des   
mobilisations nombreuses, dans un 
laps de temps très court, un          
mouvement social qui a fait vaciller le 
gouvernement, nous n’avons pas été 

en mesure d’imposer une autre      
réforme des retraites. 
 
Là aussi pourtant, tous les acteurs ont 
reconnu le rôle moteur et la capacité 
de la CGT à mobiliser  et s’opposer à 
une  réforme injuste. 
 
Un constat s’impose : nul doute que si nous avions 
été  10 millions dans les rues et beaucoup plus 
nombreux en grève, le résultat aurait été        
clairement différent. 
 
Au vu de la politique menée actuellement dans le 
pays et à la SNCF, et sans augurer de la prochaine 
campagne présidentielle, de son résultat et ses 
conséquences pour les salariés, il est impératif de 
revenir à certains fondamentaux CGT. La CGT est 
indépendante mais pas neutre. 
 
Syndicalisme de classe, oui. Mais surtout un    

syndicalisme de masse où chacun participe et 
contribue à élever le rapport de force. Les résultats 
que nous  obtiendront, l’avenir de notre entreprise, 
la bataille contre les régres-
sions sociales dépendront      
directement de l’implication, 
de la détermination du plus 
grand nombre de salariés. 
De bons délégués et le seul 
fait de s’appeler CGT ne 
suffiront pas, nous en avons 
f a i t  p l u s i e u r s  f o i s           
l’expérience.       
 
C’est donc la contribution de 
chacun qui est prépondé-
rante. Le vote CGT aux 
élections professionnelles, dans une période     
complexe, en est une. Les résultats vont être   
analysés à la loupe par direction et gouvernement. 
A nous de leur envoyer un signal fort ! 
 
 

Comme à chaque fois, la période électorale est 
propice à des manœuvres de la      direction, mais 

aussi d’attaques portées à la CGT par 
d’autres organisations syndicales. La 
CGT fait le choix de ne pas rentrer dans 
cette surenchère  stérile, se cantonnant 
à rétablir  certaines vérités, et   surtout 
à rester concentrée sur les enjeux  
revendicatifs. 
 
Je ne citerai aucune organisation,   
laissant les cheminots seuls juges. 
Comme à chaque fois, certaines     

organisations demeurées muettes  
depuis les dernières élections, sortent 
du bois, réalisent subitement qu’il y a 
des panneaux syndicaux et des       
cheminots qui souffrent. 
 

 D’autres continuent de vouloir accompagner et 
aménager la politique actuelle. Il faut  même    
quelquefois leur rappeler leurs propres positions 
nationales. Ils profitent toutefois de tous ce que la 
lutte des cheminots a donné : emplois, mesures 
salariales, grilles … Profitant très souvent très   
largement des associations de cheminots et des 
activités CE, ils proposent tout de même          
systématiquement la mise en place du chèque 
vacance !!  
  
D’autres font le choix de la contestation, surtout de 
la CGT plus que de la direction, révolutionnaires 
sur tracts mais ayant systématiquement oubliés de 
mobiliser là où ils sont implantés lors des 2 conflits 

de 2010. Une petite critique de Thibaut ou de tel 
dirigeant CGT, ça fait toujours « rebelle », mais ça 
ne masque pas le manque de cohérence. 

 
Oui la CGT assume son 
b i l a n ,  s a  p o s i t i o n          
d’organisation  majoritaire et 
ses prises de positions. Oui 
la CGT bataille au quotidien 
près des cheminots, dans 
les instances, organise, 
construit les mobilisations et 
travaille à l’aboutissement 
de nos revendications. Oui 
la CGT peut aussi faire des 
erreurs. Au vu des attaques 
auxquelles nous faisons 

front, la CGT reste un formidable  outil pour nous 
et son efficacité sera déterminante dans les années 
à venir !! 
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Le 24 mars, regroupons nos 
 forces, votons CGT !! 



Les élections professionnelles 
vont avoir lieu le 24  mars 2011. 
Nous nous adressons à toi afin de 
dresser un bilan des actions de la 
CGT au cours de ces deux années 
passées ensemble. A l’heure    
actuelle, trop d’organisations   
syndicales  se présentent peu de 
temps avant les élections  auprès 
des cheminots dans un seul but 
électoraliste, sans faire l’effort 
sur le terrain, de rencontrer les 
cheminots au quotidien tout au 
long de l’année. 
 
Au cours de ces deux  ans les délégués CGT ont participé 
à des audiences afin de défendre les revendications et 
les conditions de travail des agents de l’établissement 
sur l’emploi, les notations, le travail de nuit, la mobilité, 
la poly compétence,  etc. … A chaque instant, et dans 
chaque instance,  nous nous efforçons de porter les   
revendications des cheminots de l’Equipement, face aux 
attaques de la Direction. Nous avons  répondu présents 
à toutes les sollicitations des agents, quels qu’ils soient. 
Nous te communiquons un bilan de notre activité car il 
faut bien savoir qu’au cours de ces deux années la CGT a 
toujours été active, que ce soit en te donnant des       
informations lors des heures légales d’information des 
salariés, qu’au cours des différentes tournées effectuées 
par les membres de la CGT. 
 
Concernant les notations, nous avons communiqué les 
listes et la place des agents sur ces 
listes afin de pouvoir émettre des 
réclamations le cas échéant. Lors des 
commissions de notation, les          
délégués CGT ont su défendre les 
intérêts des cheminots auprès de la 
Direction. Enfin et surtout, la CGT a 
connu au cours de ces deux  années 
un renforcement de syndicalisation, 
ce qui nous conduit à penser que nos 
actions sont pertinentes (plus de 90 
pour l’année 2010 sur la région), et 
nous conforte dans la façon de      
mener les revendications des        
cheminots au quotidien. D’autres 
organisations  prônent la révolution 
mais n’ont pas mobilisé leurs          
militants, syndiqués pendant les 
deux derniers conflits (Avril pour la défense de            
l’entreprise intégrée et celle d’Octobre 2010 pour les 
retraites). Les cheminots ne sont  pas dupes. 
 
 

Sur le site de Narbonne seront  
présents sur les listes des        
délégués du personnel en       
collège exécution  Fréderic    
Bernard (agent SE), Gimenos 
Vincent (agent caténaire)      
actuellement DP titulaire,      
candidat CE suppléant, et    
Lambert Ludovic (agent SE) 
pour qui, s’il est élu, ce sera le 
premier mandat. Pour le collège 
maîtrise ce sera Garcia Nicolas 
(voie) actuellement DP titulaire, 

et Jeanjean Roger (pôle OTP) en suppléant. Seront     
proposés par le syndicat pour le prochain mandat de 
CHSCT, Vidal Cédric (agent caténaire), et Bernard       
Frédéric actuellement secrétaire de CHSCT. 
 
Comme tu pourras le constater, sur l’établissement    
infrapôle la liste DP est presque en totalité renouvelée et 
comme d’habitude, nous nous sommes efforcés         
d’intégrer des agents des différentes spécialités de     
l’infrapôle LR, de façon géographique, pour  avoir des 
correspondants dans toutes les unités. 
 
Nous t’informons aussi que ces élections des délégués 
du personnel conditionneront la nomination des       
membres désignés au CHSCT de l’infrapôle LR, instance 
nécessitant des connaissances certaines et parfois une 
compétence importante (dossier restructuration, dossier 
4axes, tournées SPRC, programme semestriel, PSGT……) 
 

C’est la raison pour laquelle nous 
t’invitons à voter pour la CGT et à te 
syndiquer car nous serons encore 
attaqués. Seul l’engagement         
syndical peut infléchir la politique 
libérale de la direction. Cette        
politique divise les cheminots par 
l’intermédiaire de primes, de        
mobilité accrue, d’intimidations, de 
répression syndicale. Il est             
indispensable d’avoir des élus qui 
sont appuyés par les agents. Nous 
avons besoin de toi comme tu as 
besoin d’un organisation syndicale 
CGT puissante.  
 

Pour gagner plus     
il faut lutter plus !!!!

Nous restons à ta  
disposition.  

Garcia Nicolas 0617282019, Bernard Frédéric 
0621233504, GIMENOS Vincent 0617348561 

equipementequipement 
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 Les cheminots en général et leurs MAITRISES et 
CADRES en particulier tiennent la production à 
bout de bras. De plus en plus réduits au rôle 
d'exécutants, en FRANCE comme dans le    
NARBONNAIS, contraints au remplacement de 

leurs agents à l'ECT, à l'ETLR à l'EEV ou à l'EIC, les maîtrises et Cadres voient 
leurs journées s'allonger. 
 
 Pour d'autres, les clés 3G qui permettent d'accéder de chez soi sur 
INTRANET se banalisent, les collègues continuent leurs journées dans les 
transports et après diner devant leur PC personnel. Clairement identifiée 
comme une des causes principales des souffrances dans ces                         
populations, l'excès de travail est la solution de fortune pour terminer ce qui ne peut l'être dans la journée de travail. 
 
    Les réorganisations laissent les hommes sur le bas coté, quel qu'ait été leur dévouement. A ceux là, l'entreprise n'offre 
plus que des "hôpitaux de campagne" dont le personnel est lui même issu de ces laissés pour compte. Dans ces lieux, la 
reconversion, la mobilité sont présentées habilement comme une nécessité mais aussi comme une "incroyable             
opportunité". Voilà tout le sens de la Nouvelle Dynamique Métiers et ses déclinaisons que sont les EME et l'EDC. 
 
    Au deuil de son métier l'AGENT de MAITRISE ou le CADRE doit presque toujours faire le deuil de ses projets personnels: 
vivre avec sa famille ou construire sa vie sur un bassin d'emploi identifié. Il n'y a pas de fatalité, c'est avec un contre   
pouvoir syndical efficace qui fait des propositions et qui mène des luttes avec toutes les catégories de salariés que l'on 
arrivera à contraindre l'entreprise à modifier ses choix . 

 
    C'est aussi avec l'aide et le poids d'une organisation syndicale CGT et son UFCM-CGT que vous rendrez encore plus 

forte, plus dynamique et plus efficace notre propre défense, en votant massivement aux élections CE et DP du 
24/03/2011 pour les candidats MAITRISES et CADRES présentés par l'UFCM-CGT. 
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PLUS DE 24 000 EUROS RECUPERES !   
Fin 2010 grâce à l’action des délégués CGT, 11 ASCT de notre région ont reçu plus de 24 000 €uros de rappel de 
salaire ! La raison de ces rappels est due à la pratique non règlementaire de l’ECT qui visait à ne pas verser les 
Eléments Variables de Solde aux agents en reconversion lorsque ceux-ci étaient en « alternance terrain » pendant 
leur formation.  
 
En effet la  Direction utilisait ces agents avec des prises et fins de service dans leurs futures résidences d’affectation 
à l’ECT, sans tenir compte ni de leurs établissements d’origine, ni de leurs résidences domiciliaires. Et cela alors 
qu’ils n’avaient pas encore leur examen, ni signé leur mutation. Grâce à la vigilance et à la connaissance de la 
règlementation de ses militants, la CGT a traité ce dossier avec sérieux et détermination. Face à nos arguments la 
Direction a du reconnaitre le bien fondé de nos réclamations et a réparé le préjudice financier subi par ces agents. 
 
Les militants CGT sont en train de regarder de près les formations précédentes afin de vérifier si d’autres agents 
n’ont pas été lésés. 
D’autres dossiers sont en cours et traités par la CGT : 
-le paiement de l’indemnité de modifications de commande pour changement de qualité (de r à titulaire par ex.),  
-le paiement de l’indemnité de Journée Simple pour les tournées « Planton », 
-le problème des primes de langues, 
-les temps de fin de service,… 
 
Les militants CGT de l’ECT sont sur tous les fronts : en première ligne contre la réforme des retraites et sur la bataille 
pour l’emploi, jusqu’au quotidien des ASCT comme les notations, les roulements, l’application de la règlementation, 
la sûreté,… Une des forces de la CGT c’est d’avoir des militants de proximité au plus près des préoccupations de 
tous, en lien avec une grande organisation pour défendre les sujets de société. 

LE 24 MARS, UNISSONS NOS FORCES, VOTONS CGT. 

Cadres et maitrisesCadres et maitrises 



Pour ce qui concerne la traction à Narbonne, la     
période qui précède les élections professionnelles 
est le moment privilégié pour faire le bilan du     
mandat écoulé et tracer les pistes 
de l’avenir de notre filière. 
 
Le mandat qui s’achève a été   
particulièrement marqué par une 
année 2010 forte en                  
mobilisations orchestrées autour 
des   revendications construites 
par la seule CGT et partagées par 
une majorité de cheminots de 
notre région, en avril lors du 
conflit pour l’emploi, les salaires 
et contre les restructurations, et 
par plus de 70% de la population 
française en octobre lors de la bataille contre la    
réforme de notre système de retraite par répartition. 
 
Localement, la mobilisation de vous tous dans les 
périodes de changement de service, nous permet 
aujourd’hui de conserver nos grilles de roulement 
telles qu’on les connaît à Narbonne, c’est à dire sans 
décades de 6 jours, en limitant au maximum les N+1 
et en conservant la trame des repos sur les            
dimanches, même s’il est vrai que des gains de     
productivité s’opèrent à chaque changement de    
service. 
 
Imaginons quelques instants 
quelles seraient les conditions  
de travail des agents de          
Narbonne si nous n’avions pas 
exercé une telle pression autour 
des changements de service, 
mais aussi en étant très impli-
qués en décembre 2009. 
 
Où en serions-nous aujourd’hui 
si nous n’avions pas agi tel que nous l’avons fait en 
avril  2010 ? 
 
Les trois formations de conducteur, dont 6              
embauches pures seraient-elles actées et                   
enclenchées sans notre intervention ? 
 
L’apport de mutés destinés à couvrir les départs à la 
retraite de 2010 aurait-il était du même niveau sans 
notre intervention ? 
 
Le niveau de charge de travail du site serait-il celui 
que l’on connaît aujourd’hui sans notre                   

intervention ? 
Quels auraient été les résultats des commissions de 
notation 2009 et 2010 sans la CGT ? 

 
Je vous laisse répondre à ces 
questions et  vous invite à les 
poser à tous les cheminots d’une 
part, mais aussi aux OS qui      
prétendent défendre la SNCF en 
s’attaquant directement aux   
militants CGT plutôt qu’à la      
Direction. 
 
En convenant du fait que nous 
avons su faire bouger des choses 
mais en sachant aussi qu’il nous 
en reste à faire, il est temps 

maintenant de tracer la feuille de route pour les trois 
ans à venir. 
 
L’emploi, la répartition de charge, les conditions de 
travail et le parcours professionnel seront les sujets 
qui devraient très rapidement être au centre des   
discussions. La volonté de l’entreprise de créer une 
résidence TER sur Perpignan dès le mois de juin, à un 
moment où on affiche une perte de charge VFE de 
l’ordre de 28 7ième  sur ce site n’augure rien de bon 
pour l’avenir de notre UP. 
 

La future délégation ne      
manquera pas de vous tenir 

informés sur l’ensemble de ces 
dossiers. 

 
Une CGT forte passe aussi par 
le renouvellement de ses élus, 
tout en réaffirmant la         
continuité politique de la CGT 
à Narbonne , c’est dans cet   
esprit que lors du scrutin du 24 

mars prochain les candidats présentés par la CGT 
seront : 
 
DP titulaire –  
Brehon Bruno  
 
DP suppléant –  
Pontello Philippe  
 
CHSCT :  Gorlin Fréderic 
 

LE 24 MARS,  VOTONS CGT. 
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Depuis de nombreuses années maintenant, une très grande majorité des agents maintiennent une 
confiance en leurs délégués du personnel CGT. Et pour cause … les revendications personnelles ou           
collectives font l’objet de toutes nos attentions. Pour exemple, une étude des fiches individuelles  a permis 

de faire indemniser les agents sur la région à hauteur de 
plusieurs milliers d’euros, ainsi que la régularisation de 
nombreux repos « volés aux cheminots par l’entreprise ». 
(253 RU-RP, 31RQ, 753 primes de travail au Fret ; 508 RP 
RU à l’EEV) 
  
Sur notre site, de nombreux conflits ont vu le jour durant 
ses dernières années et nous nous somme toujours très 
bien battus face à une direction de plus en plus agressive. 
Certes, toutes les luttes n’ont pu être gagnées à la hau-
teur de nos espérances, mais il n’en demeure pas moins 
que le site de Narbonne reste toujours aussi combatif. 
 
Parmi les luttes que nous avons  menées, il y a eu la        

récente action sur plusieurs semaines concernant la réorganisation des guichets, qui avec l’appui d’élus, de 
plus de 1500 usagers, de l’ensemble du syndicat ont permis de limiter la casse et surtout de sensibiliser     
l’opinion sur le recul du service Public. 
 
Cet été, différentes actions ont été entreprises (CHSCT, DCI, Action de grève) en lien avec les ADC et les 
ASCT par rapport à la sureté défaillante en gare et sa déshumanisation. Ces actions ont permis de faire 
avancer plusieurs revendications.  Cela même au moment où suite à la grève d’Avril, la direction            
revancharde cherchait à nous provoquer et sanctionner : « le far-west Narbonnais, les terroristes           
Narbonnais », remise en cause de la reconnaissance du syndicat, interprétation continuelle du code du 
travail, mépris de la CGT et  de ses représentants, on a connu plus subtil ! . Nous ne sommes pas tombés 
dans le piège et avons décidé collectivement de répondre de manière revendicative par le biais des outils 
à     notre disposition (DCI, Communiqué de presse, lettres aux élus, assemblée générale, propositions CGT) 
et les instances (DP,CHSCT extraordinaire).  
 
Ce rapport de force nous permet de maintenir nos positions sur plusieurs dossiers, transfert des                 
autorisations de départ, respect du dictionnaire des filières, manœuvre à trois, couverture des cadres    
d’organisations,  etc, … 
 
Nul doute que la direction va revenir de pied ferme sur tous ces dossiers et certaines réorganisations sont 
déjà annoncées. Nous savons déjà que les couvertures de postes sur l’ensemble de la région sont                
catastrophiques et sûrement qu’en y regardant de plus près, nous allons avoir des surprises. 
 
Ces prochaines années, la direction espère bien nous porter quelques 
coups supplémentaires, c’est la raison pour laquelle il est très important 
de renouveler votre confiance dans vos délégués CGT lors du vote du 24 
mars pour continuer tous ensemble à lutter contre les projets néfastes 
de l’entreprise.  
  
A l’issue des dernières luttes de l’année 2010, les jeunes cheminots se sont 
syndiqués massivement à la CGT. Cette démarche est un signe fort     
envoyé à l’entreprise pour démontrer leur mécontentement sur la      
politique menée actuellement à la SNCF. 
  

Pour une CGT encore plus forte, Votez CGT, 
Syndiquez vous CGT 

  

  
exploitation exploitation  
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Jérôme Rivière,  
Adjoint au Chef de Service 
(à droite sur la photo) 
 
Jérôme, tu as participé à la journée d’accueil 
CGT fin janvier, peux-tu nous faire part de tes 
impressions ? 
Cette journée m’a permis de clarifier et mieux 
comprendre comment fonctionne la CGT, sa 
structuration à plusieurs niveaux. Comme notre 
entreprise et le monde des salariés, je me suis 
aperçu que la CGT est une grande structure 
parfois complexe, mais qui permet justement 
de s’adapter aux réalités. Pour éviter que nos 
voix et revendications soient diluées, je pense 
qu’il est nécessaire que nous apportions tous 
notre pierre à l’édifice pour être réellement 
efficaces. 
 
Après cette journée, quelles sont tes attentes ? 
J’attends une stratégie claire  de la CGT face à ce  qui nous attend dans les mois, les années qui 

viennent, au niveau national, dans notre         
entreprise. La direction tente aujourd’hui de   
détruire les valeurs auxquelles les cheminots 
sont attachés depuis des décennies. Le service 
Public est en péril face aux volontés uniquement 
commerciales de l’entreprise. Je ne suis pas    
rentré à la SNCF pour cela. C’est là que sont mes 
attentes de syndiqué CGT. 
 

Mathieu Bélot 
Adjoint au chef de Service 
(à gauche sur la photo) 
 

Mathieu, tu as participé toi aussi à cette journée d’accueil mais aussi avec 8 autres     
Narbonnais à l’initiative CGT à Tours le 8 Février, qui a réuni plus de 1200 jeunes        
cheminots. Tes Impressions ? 
 
Tout d’abord j’ai été impressionné par le nombre de cheminots, concernés et motivés. 
Partout ça va mal, les mêmes problèmes se retrouvent dans toutes les régions. Ce nombre 
de cheminots déterminés est positif pour inverser les choses. La participation de syndicats 
et de cheminots étrangers nous a montré que nous ne sommes pas les seuls à subir la cas-
se dans le ferroviaire, qu’il est important de se rencontrer et pourquoi pas d’envisager une action                euro-
péenne de tous les cheminots. Pour finir je retiendrai la convivialité et la camaraderie lors de cette           initiati-

ve.  Elle reste un élément incontournable à la CGT et nous permet de faire 
vivre l’esprit « cheminot ». 
 
Quelles sont désormais tes attentes de Syndiqué CGT ? 
 
En étant syndiqué, je souhaite pouvoir défendre mon emploi, être renseigné 
sur ce qui se passe. Mais pour avoir réellement du poids, je pense qu’il faut 
que nous soyons soudés, bien organisés pour éviter que la direction fasse  ce 
qu’elle veut comme elle veut ! 
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Quelques jeunes Narbonnais en visite au   
siège de la CGT à Montreuil début février 



ESCLAVAGE MODERNE SUR LE  
SITE FERROVIAIRE NARBONNAIS ? 

 

Heures de travail non payées, heures de nuit non payées, comportement irrespectueux de 
la personne humaine, amplitudes horaires invivables, nous pourrions penser que nous     
décrivons les conditions de travail de salariés dans une dictature…ça existe bien sur notre 
site ferroviaire à Narbonne. 
Plusieurs salariés d’une entreprise sous traitante ont fait la démarche de rencontrer la CGT 
pour exposer leurs problèmes. 
La peur du licenciement nous impose l’anonymat. 
 
Peut-on accepter que perdure cette situation ? 
 
La direction SNCF, en tant qu’entreprise donneur d’ordre,     
offrant les marchés au moins disant social, a sa part de          
responsabilité dans cette situation. 
Si la situation ne se règle pas rapidement, la Direction régionale 
sera officiellement saisie par la CGT. 
Parce que  les cheminots avec la CGT n’acceptent pas que le 
site ferroviaire narbonnais devienne une zone de non droit ! 
 
Le Jeudi 24 mars 
 Je vote CGT, 
 à 18h, la CGT rend hommage aux travailleurs : « 140eme anniversaire de la Commune 

de Narbonne !!! » 
 à partir de 19h : « Soirée électorale au syndicat à la Bourse du travail 
 
Si la Commune de Paris est un épisode historique connu, on oublie trop souvent qu’en 1871, 
la capitale ne fut pas la seule à connaître une révolution. Particulièrement riche, à la fois 
par ses initiatives concrètes et l’idéologie qu’elle véhicule, la Commune de Narbonne fut un 
soulèvement riche et ambitieux qui marqua les esprits de la région. La Commune de     
Narbonne est précurseur des idées révolutionnaires qui amena le monde du travail à    
s’organiser pour défendre ses intérêts et à créer la CGT en 1895. 
L’histoire sociale appartient aux salariés.  
Gouvernement, MEDEF et Direction SNCF n’ont de cesse de la travestir, effaçant ainsi leurs 
responsabilités dans les heures les plus sombres de notre histoire. Les luttes menées au 20ème  
siècle ont permis de gagner des acquis sociaux et de faire reculer le patronat en remettant 
en cause le capitalisme. 

Depuis 10 ans l’Union locale CGT de Narbonne fait revivre  
le souvenir de cette période. 
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SALAIRE OU DIVIDENDE 

SALARIAL” ? 

 Lors de la table ronde “salaires” du 22       

février 2011, la Direction SNCF a refusé tou-

te augmentation des salai-

res visant à rattraper les 

pertes de pouvoir   d’achat 

de 2010. Elle   entend s’en 

tenir au    versement, en 

mars 2011, de ce qu’elle   

appelle un “dividende       

salarial”. Une manière de 

réduire encore le paiement 

des  qualifications !    
 

 LA DIRECTION POURSUIT LA        
REDUCTION DU SALAIRE STATUTAIRE ! 
 

En 2010, l’augmentation générale des salaires n’a été 
que de 0,9 % alors que l’évolution officielle des prix a 
atteint 1,8 %. Il manque donc 0,9 % ! Et ces 0,9 %   
viennent s’ajouter au contentieux salarial résultant de 
la désindexation salaires / prix appliquée depuis 1982. 
Ainsi, pour rattraper ce contentieux, il faudrait une 
augmentation générale des salaires de 17,6 % au 1er 
janvier 2011 !  
 
 

Cette désindexation tire l’ensemble des salaires vers le 
bas, à tel point que le salaire minimum d’embauche 
est passé sous le SMIC, obligeant la direction SNCF à 
attribuer des points de grille sur les      positions les plus 
basses et à  relever la position 
d’embauche qui s’effectue au-
jourd’hui sur la position 4 de la 
grille ! Cela conduit à un sous 
paiement des qualifications et à 
une réduction des déroulements 
de carrière réels.  
  
 

Mais grâce à la désindexation 
et la croissance de la            
productivité (+ 82 % de 1981 et 
2008), la direction SNCF a   
réduit de manière drastique la 
masse salariale réelle ce qui lui 
permet de dégager une marge 
opérationnelle (différence entre dépenses et recettes 
hors dotation aux amortissements) importante qui a 
atteint 1 240 millions d’€ en 2009 et devrait atteindre 
1 328 millions d’euros en 2010. Les moyens existent 
donc pour   augmenter les salaires des cheminots ! 
 

 

 LA DIRECTION INVENTE UN 
“DIVIDENDE SALARIAL” ! 
 
 

S’appuyant sur l’insuffisance des salaires et la baisse du 
pouvoir d’achat, la direction SNCF a multiplié les   

gratifications (GIR, GEXCI…) 
liées aux résultats et aux       
performances de l’entreprise. 
Après avoir tenté, sans succès, 
de mettre en place                
l’intéressement, elle a inventé 
une nouvelle mesure : le        
dividende salarial !  L’objectif 
étant d’amener les cheminots à 
accepter la politique de casse de 
l’entreprise, la baisse des effectifs 
et la dégradation des conditions 
de travail.  
 
 

Juridiquement, le dividende   
salarial n’existant pas, il s’agit d’une gratification liée 
aux résultats financiers de l’année précédente… En fait, 
c’est de l’intéressement déguisé ! Et si ce dividende   
salarial peut être versé, c’est uniquement grâce aux 
masses financières gagnées par la direction grâce à la 
réduction du pouvoir d’achat du salaire statutaire sui-
te à la désindexation. Ainsi, avec le dividende     sala-
rial, c’est comme si la direction restituait aux      chemi-
nots une (petite) partie de ce qu’elle leur a volé tout 
au long de l’année !  
 
 

Sauf que le dividende salarial n’est pas une mesure 
pérenne : il est aléatoire. Il n’est pas soumis à           
cotisations patronales pour financer le régime spécial 
de retraite. Il n’est pas liquidable et n’entre donc pas 

dans le calcul des retraites.  
 
 

La CGT rejette toute   
rémunération aléatoire 
liée aux performances de 
l’entreprise et ce qu’elle 
qu’en soit la forme. 
 
 Elle revendique que     
l’argent du dividende    
salarial soit utilisé pour 
augmenter les salaires 
statutaires.  
 

Celle passe par une revalorisation              
substantielle de la valeur du Point 100 et par 
son    indexation sur les prix afin de   garantir 
le pouvoir d’achat des cheminots.  
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Aboutissement de décennies de luttes, le Statut 
des relations collectives entre la SNCF et son 
personnel fait l’objet d’attaques orchestrées 
par le Président  Pépy et les pouvoirs publics. 
Outil de    protection sociale, le statut dérange 
ceux qui souhaitent plus de flexibilité, plus de 
concurrence, plus de privatisations. 
 

 Le statut c’est quoi ? D’où vient-il ? 
 

Dans notre pays, les relations individuelles et collectives 
entre employeurs et salariés sont déterminés par le 
Code du Travail. Les droits, garanties et obligations 
qu’il contient peuvent être améliorés par une  
Convention collective résultant d’un accord entre l’ 
employeur et les organisations syndicales. Toutefois, 
dans certaines entreprises publiques (SNCF, RATP, 
EDF-GDF, Aéroport de Paris…), le personnel bénéficie 
d’un statut particulier.  
 

Ainsi, les agents de la SNCF dits du “cadre               
permanent”, sont soumis à des règles juridiques        
spécifiques énoncées dans le “Statut des relations    
collectives entre la SNCF et son personnel”. Ce statut 
n’est ni un simple accord collectif, ni une convention 
collective. Il s’agit d’un texte règlementaire soumis à 
approbation ministérielle. Il est élaboré par la       
Commission Mixte du Statut (CMS) qui comprend des 
représentants de la SNCF et des organisations         
syndicales, et qui est placée sous la présidence d’un 
représentant du ministère de tutelle.  

 

Si le premier statut de cheminot remonte à 1912 
(Réseau Etat) avant d’être élargi à tous les réseaux en 
1920 et de connaître bien des évolutions notamment 
en 1938 lors de la nationalisation des réseaux de      
chemins de fer, le statut actuel résulte d’un décret du 
1er juin 1950.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pourquoi un statut ? 
 

Le Statut du personnel est certes le fruit d’importantes 
luttes qui ont émaillé l’histoire des chemins de fer, mais 
son caractère réglementaire résulte du statut juridique 
particulier de la SNCF en raison de son rôle dans     
l’organisation des transports en France. En effet, la 
SNCF n’est pas une entreprise comme les autres ! C’est 
une entreprise publique qui doit assurer un service  
public en fonctionnant 24 h sur 24 h et 365 jours par 
an. Cette situation engendre pour son personnel des 
contraintes particulières en matière d’organisation 
du travail (travail arythmique, décalé, de nuit, de  
dimanche et fête, congés, continuité du service, règles 
de sécurité…). C’est à partir de ces contraintes         
spécifiques que les cheminots ont obtenu des garanties 
et des droits particuliers qui diffèrent de ceux des    
salariés des autres entreprises. 
 

Ainsi, le Statut du personnel est fondé sur les exigences 
de la mission de service public confiée à la SNCF.  Il en 
est la contrepartie des contraintes particulières        
imposées au personnel. C’est ce qu’a rappelé le Conseil 
d’Etat en 1995 en précisant que ce statut constitue un 
élément de l’organisation du service public.  
 

 Quel est le rôle du statut ? 
 

Le statut est un ensemble de garanties essentielles 
(rémunération, déroulement de carrière, garantie de 
l’emploi, changement de résidence, congés, garanties 
disciplinaires, régime spécial d’assurance maladie,    
maternité, décès et accidents du travail, droit syndical 
et représentation du personnel) qui sont communes à 
tous les cheminots. Ces garanties s’opposent à une   
gestion du personnel totalement individualisée. En   
cela, le statut est un facteur d’unité et de cohésion  
sociale des cheminots, concourant ainsi à l’efficacité 
économique et sociale de la SNCF.       

 

 Le statut  est menacé ! 
 

Pour la Direction SNCF comme pour le gouvernement 
actuel, le statut et les garanties et droits qu’il contient 
ou qui lui sont liés constituent des “privilèges          
exorbitants” parce qu’ils permettent aux cheminots de 
s’opposer à la dérèglementation et à la concurrence 
qu’ils veulent imposer. Dans sa course au business, le 
Président Pépy veut faire de la SNCF une entreprise 
comme les autres, libérée des contraintes du service 
public, et du statut auquel il voudrait substituer une 
simple Convention collective. C’est l’objectif des       
restructurations et de la balkanisation de l’entreprise 
qu’il impose au pas de charge malgré l’opposition de 
la CGT, souvent seule comme en avril 2010. 
 
 

Pour la CGT, il ne peut y avoir d’efficacité économique 
sans progrès social. La défense du service public,  de 
l’emploi, de l’unicité de l’entreprise et du statut de 
cheminot vont de pair.  
 

     Maurice SAMSON   
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A notre demande une délégation de notre syndicat a 
été reçue  en janvier par J. BASCOU, Député-maire 
de Narbonne. 
 
L’outil de travail sur notre site a toujours été l’une 
des préoccupations majeures de la CGT. Depuis des 
décennies nous nous battons pour maintenir tous 
les services et les emplois. A chaque fois nous       
accompagnons nos luttes de propositions concrètes 
pour maintenir et améliorer l’activité ferroviaire 
SNCF à Narbonne. 
 

La récente réouverture du dépôt prouve que rien 
n’est fatal. 

 
Nous avons toujours su conjuguer les luttes des    
cheminots avec les nécessaires appuis des usagers et 
des décideurs politiques, car le développement du 
ferroviaire public est bien un enjeu de société. C’est 
dans cet esprit que nous avons rencontré le Maire 
de Narbonne. 
 
Nous lui avons fait part de nos craintes concernant 
les nouvelles suppressions d’emplois annoncées 
pour 2011 (manœuvre, Auto-train, contrôleurs, 
ADC,…) en lien avec une nouvelle réduction du 
service rendu aux usagers voyageurs et fret. 
 
Nous avons avancé nos propositions pour au 
contraire développer l’activité sur notre site et 
particulièrement sur le triangle du dépôt. 
 
Nous avons voulu clarifier la position de la     
municipalité concernant les projets                     
d’aménagement urbains autour du site (gare, 
parking, quai Alberny, triangle) qui pourraient 
impacter négativement l’activité ferroviaire. 
 
Le Maire s’est voulu rassurant en disant qu’il 
s’agit de projets très couteux et qu’ils n’étaient 
plus d’actualité. Notre vigilance s’impose car notre 
direction cherche toujours à vendre des                  
infrastructures qu’elle juge sans intérêt. 
 
La CGT a abordé le problème important des           
dessertes FRET de Port la Nouvelle, de la ligne de 
Bize et des entreprises narbonnaises. Le risque est 
grand de voir desservir ces endroits par des           
entreprises ferroviaires privées avec la complicité de 
la direction SNCF et de la CCI. Là aussi l’action des 
élus politiques et des populations peut peser sur les 

choix stratégiques de notre entreprise. 
Nous avons débattu du TER à 1 €uro, du problème 
de l’ouverture des guichets, du tracé du TGV et de 
l’implantation de la future gare TGV. 
 
Défense des intérêts individuels et collectifs des 
cheminots au quotidien, et offensifs pour le         
maintien et le développement du service public    
ferroviaire sur notre site sont les axes principaux de 
l’activité de notre syndicat CGT.    
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L’outil de solidarité dont s’est dotée la fédération 
CGT des cheminots, apporte une aide morale et    
matérielle aux orphelins de nos adhérents. Principe 
fondateur repris dans l’art. 1 de nos statuts. Celui-ci 
est toujours d’actualité, et encore plus aujourd’hui. 
 
En effet, l’ONCF, dans le sillage du 41ème congrès de 
la Fédération CGT des cheminots, vient de vivre son 
18ème congrès à Reims.L’ONCF va bien, avec plus de 
46 000  adhérents. 
 
Depuis janvier 2008 nous 
avons ouvert 222 dossiers 
(Pupilles), c’est beaucoup, 
mais combien d’enfants,  
d’orphelins, n’ont pas eu la 
« chance » de pouvoir  
connaître l’ONCF ? 
Même si la courbe de           
l’évolution du nombre      
d’adhérents ONCF est inverse 
à celle du nombre de         
cheminots dans notre         
entreprise, seuls 20% de     
cheminots actifs sont           
adhérents à l’orphelinat. 
 
Alors oui, l’ONCF va bien, 
mais il nous reste beaucoup 
de travail, pour qu’aucun   
cheminot ne reste en marge 
de cette solidarité. Je          
souhaiterai préciser  que sur 
ce point, pour la région de Montpellier, ce sont 30% 
de cheminots actifs qui sont adhérents. 
La question de la solidarité active et concrète se 
trouve bien sûr  dans l’action syndicale et                
revendicative pour l’amélioration des conditions de 
vie et de travail, des salaires, du pouvoir d’achat et  

 
 
 
 
 

des acquis sociaux. L’implication dans l’orphelinat ne 
doit pas être à l’opposé de l’action syndicale, mais 
plutôt un complément. 
 
Il est des engagements qui en appellent d’autres, 
dans un sens comme dans l’autre. 
 
Dans l’intervention au 41ème congrès CGT des        
cheminots, Chantal Dur Thomas, Secrétaire Générale 

adjointe de l’ONCF, disait :  
 
« Si l’ONCF est résolument 
ouvert à tous les cheminots et 
salariés du groupe SNCF, la 
question récurrente qui       
demeure encore aujourd’hui 
et va se poser encore plus    
fortement demain, est celle 
d’une meilleure adéquation 
entre le nombre d’adhérents 
ONCF et le nombre            
d’adhérents CGT cheminots. 
Je devrais dire à leur ONCF. 
Au regard de notre histoire et 
de notre avenir, il y a urgence, 
c’est un enjeu majeur pour la 
fédérat ion CGT  des              
cheminots, c’est un enjeu   
m a j e u r  p o u r  n o t r e                
orphelinat ».  
 
J’ai confiance en l’ensemble 
du collectif régional de       

l’orphelinat. J’ai confiance en vous tous pour que 
l’action de l’ONCF, dans les prochaines années,   
s’inscrive sur le même  dynamisme militant que celui 
qui nous a conduits   jusqu’ici. 
Et j’invite toutes les cheminotes et tous les             
cheminots qui adhèrent à ces valeurs, qui j’en suis 
sûr, sont partagées par un grand nombre, de le      
concrétiser par leur adhésion … à l’ONCF ! 
   

Bruno Brehon  Secrétaire Régional ONCF 

 

orphelinatorphelinat 

FÊTE DE L’ORPHELINAT 
DIMANCHE 17 AVRIL  

CHÂTEAU DE MONTPLAISIR 
NARBONNE - Inscriptions 

Lucile Defrance 0612037175 
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76 EMPLOIS EN DANGER AU FRET A CERBERE 

Depuis le 6 janvier 2011, l’Entreprise Ferroviaire Privée Euro Cargo Rail assure des 
trains réguliers transportant des pièces détachées du constructeur automobile 
FORD entre Cerbère et Calais. Ces trafics étaient auparavant assurés par Fret SNCF. 
De plus, le « marché » de la manœuvre des trains de l’opérateur privé ECR (filiale 
de la DB allemande) vient d’être perdu par la SNCF au profit de SLISA (filiale de 
l’espagnol ADIF). Oh surprise ! D’après nos sources l’offre SNCF était de tous points 
de vue la plus économique (expérience, capacité mais aussi financièrement) ! Mais 
l’opérateur public français RFF a fait un autre choix ! Que faut-il en déduire ? 
Il parait d’abord évident que de nos jours la recherche effrénée du dumping social 
et de la casse de l’emploi public passe avant toute autre logique même de          
rentabilité financière ! 
Actuellement, la CGT interpelle la Direction, l’Etat, les élus locaux et des initiatives 
sont en préparation afin de dénoncer cette situation et de sauver les 76 emplois 
du Fret à Cerbère. 

LA SECURITE EN DANGER 
Lors de la formation des trains une visite technique est effectuée sur chaque wagon entraînant parfois la réforme 
de celui-ci pour des défaillances sur l’infrastructure ou sa superstructure nécessitant un passage en atelier de    

réparation. Or, nous constatons que depuis que ce trafic est assuré par l’entreprise Euro Cargo Rail il n’y a pas eu un seul 
wagon différé du train pour non-conformité ! Pourtant les cheminots SNCF détectaient régulièrement des                         
dysfonctionnements lors de leurs contrôles. 
 
  Depuis quelques semaines, les agents Fret sont envoyés à Miramas pour une nouvelle formation. Lors de cet-
te formation, ce sont une vingtaine de tâches supplémentaires qui leurs sont demandées, tâches de contrôle des      wa-
gons auparavant allouées aux visiteurs (service Matériel). Ces contrôles sont bien sûr à effectuer dans un laps de temps 
très court : 2 minutes par wagon (des 2 cotés !). Pour exemple, ce contrôle serait théoriquement de 44 
minutes environs pour un train de 22 wagons, tout ceci à effectuer chez le client avant de partir. La 
mise en place de la concurrence pour les sillons ne permet pas de passer autant de temps chez le   
chargeur, et de fait, pour « choper le sillon », les contrôles sont de plus en plus difficiles à effectuer.  
 

DERNIERE MINUTE !!DERNIERE MINUTE !!  
NOUS VENONS D’APPRENDRE QUE CE QUE NOUS DENONCIONS CI-DESSUS VIENT DE SE PRODUIRE IL 
Y A QUELQUES JOURS. LES AGENTS DU FRET VENANT CHERCHER UN TRAIN CHEZ UN CHARGEUR A PORT LA NOUVELLE  
ONT CONSTATE DES ANOMALIES CONSEQUENTES SUR 6 WAGONS, SOUPCONNANT UNE PRISE EN ECHARPE DE CE 
TRAIN CHEZ LE CLIENT. 
Suivant la procédure de sécurité, les agents ont refusé de sortir le train de chez le client. Le DPX Fret suivi d’un              
commercial se sont immédiatement rendus à Port la Nouvelle. Le commercial a aussitôt ordonné aux agents de déplacer le 
train jusqu’à la gare, faisant fi de la règlementation et des contraintes ferroviaires. Suite aux refus des agents, il a            
demandé ensuite à la DPX de le faire. Les agents ont donc 
demandé une décharge de  toutes responsabilités concernant 
ce train complètement amoché !! 
 

LE SYNDICAT CE SERA AVEC MOI 

JE ME SYNDIQUE A LA CGT 

fretfret 

Le SYNDICAT CGT DE NARBONNE APPELLE LES CHEMINOTS NARBONNAIS A UN  

RASSEMBLEMENT A CERBERE LE MERCREDI 16 MARS  

POUR LA SAUVEGARDE DU FRET ET DES 76 EMPLOIS EN DANGER. 

DEPART NARBONNE 876111 A 8H55 

11 RASSEMBLEMENTS SONT ORGANISES LE 10 
MARS SUR LE TERRITOIRE  POUR TIRER UN SIGNAL               

D’ALARME. POUR NOTRE REGION ET LA REGION PACA   
LE RASSEMBLEMENT SE TIENDRA AU 

TRIAGE DE MIRAMAS. 
DEPART 8H46 DE NARBONNE (TER 876504)  

A remettre à un de vos délégués 

GRADE/FILIERE : ……………………………………………… 

AGE : …………………………………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………….. 

NOM : ……………………………………………………………. 
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La suppression des visiteurs est un danger 
pour les trafics et un agent de manœuvre ne 
remplacera jamais  cette  fonction. C’est une 

politique de réduction des couts qui porte une        
atteinte grave à la sécurité des circulations. Plusieurs 
cas nous sont remontés de train non vérifié  ou mal 
vérifié (SNCF ou pas)  chez le chargeur ayant causé des 
problèmes en ligne. 
 

La SNCF se désengage de la sécurité en     
mettant en place des organisations du      
travail qui de fait sont génératrices           

d’incidents sécurité. Elle se couvre d’éventuels        
dysfonctionnements en allouant les tâches  de contrô-
le aux agents de manœuvre qui dans la réalité éprou-
veront les plus grandes difficultés à les            accom-
plir. 

 
On culpabilise les cheminots du Fret en     
déréglementant leurs métiers : La SNCF fer-

me les yeux sur les atteintes graves portées à la sécu-
rité par la concurrence, mais en plus entend      s’ali-
gner sur cette conduite,  foulant au pied la culture  
SNCF de sécurité avant tout. Climat de chantage (à la 
concurrence), climat de pressions quand des          
commerciaux du Fret appellent des agents (en dehors 
de toute hiérarchie) pour faire tout,  n’importe quoi et 
n’importe comment malgré les contraintes                
ferroviaires.  

LA CGT APPELLE LES CHEMINOTS DU FRET A   
RESTER VIGILANTS, FAIRE RESPECTER LA          
REGLEMENTATION ET  FAIRE REMONTER         
REGULIEREMENT AU SYNDICAT CGT LES          

DYSFONCTIONNEMENTS QU’ILS CONSTATENT. 

  
AGENDAAGENDA  

  
  le 10 mars :le 10 mars :  Rassemblement à   Rassemblement à   

Miramas Départ 8h46 (876504)Miramas Départ 8h46 (876504)  

  le 15 mars :le 15 mars :  Film «Film «  CheminotsCheminots  » à » à 

19h45 au Méga CGR Narbonne. 19h45 au Méga CGR Narbonne. 

Gratuit pour les cheminots et Gratuit pour les cheminots et 

ayant droits.ayant droits.  

  le 16 mars :le 16 mars :  Rassemblement à Rassemblement à 

Cerbère Départ 8h55 (876111)Cerbère Départ 8h55 (876111)  

  24 mars :24 mars :  élections DP/CE et    élections DP/CE et    

soirée électorale au Syndicat à la soirée électorale au Syndicat à la 

Bourse.Bourse.  

  24,25 et 26 mars :24,25 et 26 mars :  Colloque       Colloque       

international sur la Commune de international sur la Commune de 

Narbonne. Salle des synodes.Narbonne. Salle des synodes.  

  Le 17 avril :Le 17 avril :  Fête de l’orphelinat au Fête de l’orphelinat au 

château de Montplaisir.château de Montplaisir.  
 

Ce qui est incroyable, c’est que deux cinéastes au   
départ totalement extérieurs au monde des           
cheminots réussissent à nous apprendre des choses sur 
ce que l’on vit quotidiennement à la SNCF. 
 
Ce qui est sans doute encore plus incroyable, c’est 
l’existence même du film documentaire 
« Cheminots », tant les images du travail sont de plus 
en plus difficiles à filmer librement à l’intérieur des 
entreprises qui sont devenues de véritables zones de 
non droit. 
 
Grâce à la démarche culturelle du Comité               
d’Etablissement Cheminot de la région Provence   
Alpes Côte d’Azur, l’entreprise est un lieu de rencontre 
entre le monde artistique et celui du travail. 
 
Des cheminots s’expriment             
simplement devant une  
caméra, et livrent un     
témoignage  vivant, font 
part de leurs doutes, leurs  
in te r rogat ions ,  leu r s    
craintes, mais aussi de leurs 
espoirs, leurs convictions, 
leur attachement au     
service public. 

Mardi 15 mars au CGR 19h45 
En présence du réalisateur 
Gratuit pour les cheminots  

et ayants droit 
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ALBOUY  Bernard  (EEV) 
ANDRE-CUEVAS  Isabelle  (ECT) 
BAILLAT Henri (ETLR) 
BEDDOUNIA  Ghalia  (EEV) 
BERNARD  Frederic (Infrapole) 
BREHON  Bruno  (ETLR) 
CARCEL  Marc  (EEV) 
CASTEY  Patrick  (ECT) 
CAVAILLES Remy (Infrapole) 
DEVEAUX Loïc (Infralog) 
FOURNIER  Jérôme  (ECT) 
GARCIA   Frederic   (ECT) 
GARCIA  Nicolas  (Infrapole) 
GASPARINI  Sébastien  (EIC) 
GIMENOS  Vincent  (Infrapole) 

GONCET  Jacques  (EEV) 
GORLIN  Frederic  (ETLR) 
HERRADA  Sébastien  (FRET) 
JEANJEAN  Roger  (Infrapole) 
LAMBERT  Ludovic  (Infrapole) 
NUNEZ  Frédéric  (EEV) 
PARRA  Joël  (EIC) 
PEREZ  Christophe  (EIC) 
PONTELLO  Philippe  (ETLR) 
PUISSEGUR Bernard (EIC) 
RIFFAUT  Michael  (ECT) 
SANT Serge (Infrapole) 
SEHEBIAGUE  Christine  (EIC) 
TEROL  Lionel  (EIC)  
VIDAL Cedric (Infrapole) 

Journal édité grâce aux cotisations  
des Syndiqués  

Contact syndicat : 04 68 32 50 82  mail : cgtcheminots.narbonne@orange.fr 
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Pour plus de sécurité, les agents 
revotent physiquement le 24 Mars 2011. 

MODALITES PRATIQUES POUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

TITULAIRES: BULLE 

SUPPLEANTS: VERT 

DP 

TITULAIRES: BLEU 

SUPPLEANTS: ROSE 

CER 

 Glisser le bulletin 

dans l’enveloppe N°
1 en respectant les 

couleurs. 

 Mettre cette 

dernière dans 
l’enveloppe N° 2 de 
la même couleur. 

 Signer l’enveloppe N° 

 La glisser dans 

l’enveloppe 

affranchie en faisant 

attention de na pas 

mélanger les votes 

 La poster dès la réception 

du matériel afin qu’elle arrive 
dans les délais. 

Vos  candidats cgt 
 

du site de narbonne 
(DP, CER, CHSCT) en violet les candidats à un 1er mandat 


