
Nous adressons à tous les cheminot(e)s  
 nos meilleurs voeux pour 2014 ! 

 

         

  
      Encore une année qui sera placée sous le signe de l'austérité 
au Fret! Economies de moyens drastiques, suppressions de postes à tout va. La politique 
menée sur notre établissement (UFNA) est au diapason de ce qui se fait sur la DF Sol et 
Rail en particulier et au Fret en général. 
 Les séminaires et autres plans de communication se succèdent dans l'entreprise, 
mais cela ne fait ni avancer les trains , ni reculer le mal être des cheminots. 

Lors du CHSCT de coordination, le décalage était grand 
entre ceux qui jonglent avec la  sécurité, la 
ponctualité, la qualité de travail, et les ambitions de la 
direction. 

 Fret est à l'évidence le laboratoire de ce que la 
direction souhaite pour l'ensemble des cheminots. Une 
mise en concurrence à marche forcée (y compris avec 
nos filiales), et un recul social inacceptable et 
incompatible avec l'exigence de sécurité qui est la 
nôtre.  

 L’éclatement de l'entreprise en 3 EPIC 
avec l'assentiment de la CFDT,l'attaque en 
règle du statut via une convention collective, 
les facilités de circulation, seront autant de 
raisons  de rester mobilisé et de lutter en 
2014! 

 A SUD Rail c'est un engagement sans 
faille que nous proposons pour les mois et 
années à venir! 

 En mars prochain des élections auront lieu. Votez pour un syndicalisme 
de justice sociale, proche de vos aspirations et de vos attentes… 

       VOTEZ SUD RAIL !  



 

 

CRML du Mans… désossés et dépecés ! 
 

Massacre à la tronConneuse au Mans 
 

Sous effectifs dans l’équipe Estuaire 
 

L e Mans rayé de la carte ?... 

      TEST  DE LOGIQUE  

 Rennes : Les agents  
s’attendent au pire 

 

Emploi :  
le rouleau comresseur 

  

 

 

 



 

 

LES TONTONS FLINGUEURS en goguette 
 

 

Qui remplace qui ? 
 

Modulaires Nantes-Etat : l’ Arlésienne 
 

 

J’aurai aimé animer ce 

nouveau jeu à la SNCF ;  

Le « qui remplace qui ? »   



    Vos élus et délégués syndicaux  

        

Donnez leurs vos questions 
pour la prochaine DP du  jeudi  
30 Janvier 2014 lors de leurs 
tournées  

ou à SUD Rail  Nantes :  
 Tel   ►  37 19 32    
 Fax  ►  37 17 66   
►sudrail-nantes@wanadoo.fr 

Ou à  SUD Rail Rennes  :   
 Tel   ►  36 24 07    
Tel   ►  02 99 29 24 07  

les compteurs pas à jour ! 
 

 

 

 
 Primes CRML : Columbo  
 et Fantomas en action. 
 

J’vais en 

parler à ma 

femme ... 

Indemnités sous condition 
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Impossible, tout ne rentre pas au Impossible, tout ne rentre pas au 31/12/201431/12/2014 


