
Cheminotes, cheminots,

Aujourd’hui, vos élus CGT et SUD rail ont quitté la réunion des 
délégués du personnel.

Notre demande de moratoire concernant l’annonce des suppressions 
de postes supprimés a été balayée d’un revers de main par notre cher 

directeur d’Etablissement.

Une fois encore il a fait fi des revendications légitimes des cheminot 
(e )s, se cachant derrière un courrier de Mme Odile Fagot, notre 
directrice de Région, daté du 3/12/13 dans lequel  elle justifie les 

suppressions de poste par des contraintes budgétaires.

Argument non recevable ni par les organisations syndicales CGT/SUD 
Rail, ni par les élus, ni par les usagers qui défendent un service public 

de qualité au service de la nation.

TROP C’EST TROP !!!!  LE SERVICE PUBLIC NE PEUT ¨PEUT ETRE LIE A 
DES CRITERES DE RENTABILITE

HALTE A LA CASSE !!!

Envoyons un message fort à tous ces fossoyeurs 
d’emplois !!!!

TOUS ENSEMBLE DETERMINES LE 12 
DECEMBRE

 



TOUS DANS L’ACTION !!!!

Monsieur le directeur,

D’ici quelques jours auront lieu les fêtes de fin d’année force est de constater que 
vous avez bien gâté les agents de votre établissement en annonçant 30 nouvelles 
suppressions de postes pour l’année 2014.

Celles-ci viennent s’ajouter aux 50 suppressions que vous avez réalisées sur 
l’année 2013

80 postes en deux ans soit 10% de l’effectif
Votre soif de rentabilité financière ne cesse de croitre et peu importe la 
souffrance que les cheminots endurent.

Quand allez-vous vous arrêter ?
Quand cesserez-vous d’être le laquais des activités ?

N’avez-vous qu’un coté sombre, l’humain a-t-il si peu d’importance a vos yeux…

Comme nous, le conseil régional en a marre de vos incessantes 
restructurations :
Alain Wacheux, vice président du transport réaffirme « qu’une présence humaine 
participe à la qualité et à la sécurité du service ferroviaire »
Comme nous, ils en ont marre de votre mépris
Nous citons Daniel Percheron, président du Conseil Régional
« Supprimer des emplois dans les gares du Nord-Pas de Calais sans demander l’avis 
de ceux qui financent à 100% le service, c’est se moquer d’eux et c’est mépriser la 
représentation régionale »
Nous pensions que vous ne vous moquiez seulement  que des organisations 
syndicales mais il apparait que votre mépris n’a aucune limite.

Décidément  monsieur le directeur vous nous surprendrez toujours !!!!



Monsieur le directeur,
Quel sera le montant de votre GIR pour services rendus aux activités ?
Sera-t-elle proportionnelle aux économies que vous voulez réaliser sur le dos de vos 
salariés

Pendant que la directrice de région est en séminaire en Chine, que d’autres 
rendez-vous futiles et couteux pour les vendeurs sont organisés, il faut supprimer 
des postes

La vie facile pour les puissants, le serrage de ceinture pour les petits
Nous trouvons cela indécent.

Vous justifiez tout cela en reprenant les discours mainte fois entendus sur 
les recettes qui baissent, qu’il faut se préparer à l’arrivée de la concurrence…
Bla bla bla…

Vous omettez de dire que le mode de gestion capitaliste de la SNCF 
privilégie la rentabilité au détriment de la sécurité et c’est bien ce mode que vous 
tentez d’imposer.
Nombre d’élus, d’usagers et d’organisations syndicales s’opposent à cela.
La SNCF doit garder son rôle d’entreprise publique dans l’aménagement du 
territoire et dans ce sens, le gouvernement doit prendre ses responsabilités en 
termes de financement.
 

Nous n’avons eu cesse de vous dire que vos choix d’entreprise  nous 
conduiraient dans le mur.

Non monsieur le directeur ce ne sont pas les salariés qui doivent payer la 
facture de vos choix désastreux !!!

Comme les usagers nous exigeons de la présence de cheminot(e) s au statut 
dans les gares avec des ouvertures du premier au dernier train.

Vos restructurations impactent tous les métiers, prêts à se battre contre 
ces annonces de suppressions récurrentes, ce n’est qu’une première étape dans la 
construction d’un rapport de force, restez en alerte car il semble qu’en  2014, vous 
ne dormirez pas tranquille.

Les cheminot(es) en ont assez de n’être que des pions que vous bougez au gré 
de vos restructurations, marre d’être pris comme variable d’ajustement et ils vont 
vous le faire savoir

Oui monsieur le directeur
Ils vont vous le faire savoir en participant à la grève du 12 décembre à l’appel 

notamment des fédérations CGT/SUD et UNSA pour construire un projet de loi 
répondant aux besoins de la population à partir d’une entreprise ferroviaire 
intégrée, la SNCF, seule capable de répondre aux enjeux de sécurité, 
d’aménagement du territoire et d’égalité de traitement.

Monsieur le directeur,
Nous vous conseillons vivement d’entendre la colère de vos salarié (e)s et de 

leurs organisations syndicales, sinon nous vous promettons un début d’année chargé.



Il est grand temps de prendre aux sérieux les revendications des agents et 
des usagers sans passer outre les exigences  du Conseil régional. 

Dans le cas contraire,  vous porterez la responsabilité d’un conflit dur sur 
votre établissement.

LILLE, le 4 décembre 2013



SIGNEZ MASSIVEMENT

http://www.petitions24.net/ensemble_contre_la_deshumanisation_de_nos_gares


