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Ils mentent parce qu’ils craignent
notre grève et notre détermination !
Les chiffres de grévistes, les assemblées générales tenues dans tous les sites ferroviaires, la détermination des cheminotes et cheminots en grève,
montrent que nous sommes sur la bonne voie : celle de la lutte pour défendre le service public ferroviaire, jeter aux oubliettes le projet de loi qui
divise l’entreprise en trois entités distinctes et abroger le RH 0077. Nous voulons également arrêter la politique de casse de Pépy et ses sbires et
imposer une négociation sur nos revendications. Face à notre mobilisation, le gouvernement, la direction et leurs collaborateurs choisissent le
mensonge et la provocation. Cette tactique ne marchera pas : Uni-es, on va gagner !

La grève est très suivie, elle touche tous les services et toutes les régions
SUD-Rail refuse la polémique avec la direction à propos des taux de
grévistes. La direction SNCF y joue le rôle de la Police quand celle-ci
décompte le nombre de manifestant-es. Les chiffres annoncés sont
ridicules ! Chacun-e de nous connaît la réalité : celle du nombre de
collègues en grève, du nombre de participant-es aux Assemblées
Générales. C’est cela qui compte ; pas les inepties patronales !

La direction RH en voie de filialisation ?
Désormais, les communications patronales sont
rédigées par la fédération CFDT qui envoie sa
prose à Pépy ; celui-ci fait rediffuser par toute la
chaine hiérarchique ! Décidemment, il est vraiment
urgent de mettre un terme à la sous-traitance !

Hier soir, le secrétaire d’Etat a reçu les fédérations syndicales
pour leur dire qu’il les recevra le lendemain !
Lors de la rencontre, Frédéric Cuvillier a longuement
expliqué qu’il était « de gauche ». Mais, on s’en fout
totalement des états d’âme du monsieur qui est passé
de ministre à secrétaire d’Etat ! Nous sommes en
grève, nous voulons des réponses aux revendications
mises en avant dans la plate-forme unitaire de nos
fédérations et dans nos Assemblées Générales.

Le ministre reçoit de nouveau les fédérations jeudi
matin ; SUD-Rail s'y rendra mais pas pour papoter,
pas pour philosopher. Nos revendications sont

légitimes, c'est sur cette base que les négociations
doivent se faire. SUD-rail défendra les
revendications des grévistes :

 la réintégration du système ferroviaire dans une seule entreprise publique (1 EPIC, pas 2 comme depuis 1997,
pas 3 comme le projet de loi le prévoit)
 l’arrêt de l’éclatement de l’entreprise SNCF orchestrée en interne par Guillaume Pépy et consorts : stop au
découpage en « branches », aux réorganisations et expérimentations qui cassent les collectifs de travail et
dégradent nos conditions de travail.
 la non-remise en cause du RH 0077 et du Statut, leur amélioration et leur extension à tous les salarié-es du
secteur ferroviaire.
 l’annulation de la dette imposée depuis des années aux entreprises publiques ferroviaires.
SUD-Rail sera au ministère jeudi matin, pour défendre ces revendications parce que c’est ce que demandent les grévistes.
Mais s’il n’y a pas de négociations, nous ne servirons pas d’alibi à la propagande orchestrées par Cuvillier et Pépy !

Dans les Assemblées Générales, organisons la poursuite de la grève, réapproprions-nous nos locaux,
discutons avec les collègues qui peuvent nous rejoindre, décidons nous-mêmes de notre avenir !

