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Décidément le débat d’idées n’a plus cours à la SNCF, et faute de convaincre,
certains ont choisi la violence physique et/ou verbale pour imposer leurs idées.
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njures, menaces, destructions de biens, sé
questrations, violences, sont les outils de per
suasion de ceux qui se revendiquent comme
les défenseurs de l’intérêt général, sociétal,
social et environnemental.

Forts de leur conscience qu’ils considèrent
comme un droit divin, ils entendent ainsi im
poser à une très grande majorité de cheminots,
leur mode de pensée unique, par la force s’il
le faut.
Les 3 « » = na missib e,
n o érab e e rresponsab e !
Aucune cause idéologique ne peut justifier le
recours à la violence dans un contexte de débats
démocratiques et la CFDT tient à apporter son
soutien à tous les cheminots qui rencontrent
des difficultés pour assurer leur service, vic
times de débordement de la part de leurs col
lègues grévistes.
La responsabilité de certaines Organisations
Syndicales est engagée dans cette situation.

Elles sont responsables d’avoir organisé les dé
bordements, d’avoir chauffé à blanc «
leurs troupes militantes » et d’avoir donné en
pâture à des grévistes surexcités et
incontrôlables, des cheminots isolés qui ont
eu la malchance de croiser leur chemin. ll
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Il parait pour le moins surprenant que
certains qui sont prompts à dénoncer, voire à
réagir fermement en cas d’agression d’un
cheminot par un voyageur, tolèrent, et même
organisent l'agression de cheminots par d'autre
cheminots.
La CFDT rappelle qu’elle était la seule organisa
tion syndicale à demander lors de la renégocia
tion de l’accord agression, qu’il s’applique pour
des faits entre salariés et qu’elle n’ a reçu aucun
soutien de la part des autres OS.
Ceci explique peut être cela!
Doi -on aire payer
aux hemino s e manque
e ourage po i ique e er ains
responsab es syn i aux ?
Beaucoup s’interrogent sur la finalité d’un
mouvement de grève qui s’inscrit dans la durée
alors qu’il était normalement prévu de ne pas
dépasser les 3 jours afin de ne pas pénaliser les
lycéens qui passent le bac.
pour an es ja ons
avaien é é posés e ou e mon e
evai sauver a a e :
> La CGT acceptait la loi après 3 jours de grève
sous couvert de prise en compte d’amende
ments sociaux déposés par le seul groupe
communiste, à son initiative.
> L’UNSA sortait du camp des conservateurs,
quittait la plateforme commune et rejoignait
le camp de la CFDT en signant l’accord de
modernisation
> SUD rail est mis hors jeu par la CGT qui le
marque à la culotte pour éviter toute récupé
ration.
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L’ensemb e es organisa ions
prê es à négo ier a onven ion
o e ive na iona e e a bran he
erroviaire
En paraphant, le 23 avril 2014, le protocole d’ac
cord relatif à la négociation paritaire en vue de
conclure la convention collective nationale de la
branche ferroviaire, les organisations syndicales
signataires, CGT /SUD rail / UNSA / CFDT /
CGT FO / CFTC /CGC et UTP ont accepté de
fait la réforme du ferroviaire et sa transposition
en loi.
Pour mémoire, ceux qui dénoncent aujourd’hui
le risque de se voir imposer les minimas de
la convention collective du Fret ferroviaire,
n’ont pas eu le courage, le moment venu, de la
dénoncer, contrairement à la CFDT qui a
fait valoir son droit d’opposition.
La CFDT a toujours pris ses responsabilités
et ne ment pas aux cheminots. Elle le dit et le
répète ; réussir cette réforme est vital pour don
ner un avenir aux salariés du rail et il est bon de
rappeler que toutes les organisations syndicales
représentatives à la SNCF ont souhaité une ré
forme du système.
Laisser aux générations futures la responsabilité
de réparer les erreurs du passé n’est pas digne
des responsabilités qui nous sont confiées par
les salariés.
La CFDT s’y refuse et des choix sont à faire qui
ne conduisent pas aussi inévitablement que cer
tains veulent bien vous faire croire, aux sacri
fices de tous les acquis sociaux de tous les che
minots. ll
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