
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Clermont-Ferrand, le 10/09/2014 
 
 

 

Guillaume PEPY 

a dit : 
 

 

 

 

Encore une fois, entre le discours et les actes, le fossé est énorme sur notre région SNCF ! 
Sur le territoire national, nous sommes l’UNIQUE région SNCF à subir de plein fouet la 
répression patronale d’après conflit. 
 

A peine le premier acte conflictuel autour de l’avenir du ferroviaire dans le pays terminé, que 
les représailles contre ceux qui portent une autre voie que celle du gouvernement et de la 
direction SNCF font rage… 
 

Tout d’abord, à travers les décomptes de jours de grèves volontairement faux et surévalués ! 
Le non-respect de la réglementation et le non-respect des engagements de la direction 
régionale elle-même sur ces décomptes ! Des engagements visant pourtant seulement le 
respect des textes en vigueur… 
 

Puis est venu le temps des mesures disciplinaires avec un niveau inégalé : 
 Plus de 120 demandes d’explications suivies par : 

o Des jours de Mises à pied avec sursis, 
o Des jours de Mises à pied fermes, 
o Des conseils de disciplines… 

 

Voilà le vrai visage de notre direction d’entreprise : sanctions, atteinte au droit de grève, 
dossiers à charge avec de nombreuses déclarations fausses (agents non présents sur les lieux 
reprochés), … 
 

CHEMINOTS (ES), ne vous y trompez pas : la direction 

veut uniquement faire taire ceux qui luttent ! 
 

« Dès la fin du mouvement, on 
va retravailler ensemble. Ma 
responsabilité, c’est la cohésion 
de l’entreprise. Dans ce nouveau 
groupe, on a besoin de tous pour 
bâtir une nouvelle SNCF ». 
 

 

«  
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Pourquoi un tel acharnement contre les cheminots de notre région ? 
 
La réponse est assez simple : notre région ferroviaire est destinée à être rayée de la carte en 
grande partie ! Les nombreuses fermetures de lignes programmées, dont la première a déjà 
eu lieu début Juillet (et après 2 fermetures en 2007) en sont la preuve ! 
 

Le Massif Central, plutôt rural, représente le mieux ce que devrait être un grand service 
public national : égalité de traitement et d’accès des citoyens, aménagement harmonieux du 
territoire, … 
 

En Auvergne-Nivernais, nous ne sommes pas des sous-citoyens et de nombreux cheminots 
ont su relever la tête au mois de Juin dernier en démontrant que les moyens existent pour 
une autre politique ! C’est ça qu’ils ne supportent pas et qu’ils veulent nous faire payer. 
 

Alors que la chasse aux cheminots est ouverte, la direction met tout en œuvre pour diviser 
en instaurant des méthodes dignes d’un autre temps et inspirées du patronat le plus pourri. 
Du « management » selon certains dirigeants régionaux… 
 

En effet, alors que tout le monde s’accorde sur le manque de financement du système 
ferroviaire, la direction joue la provocation en distribuant des milliers d’euros de primes à 
certains agents non-grévistes. Des courriers de félicitations ont même été adressés ! La CGT 
dénonce ces tentatives de division car la SNCF, désormais explosée en 3 entreprises 
différentes, aura besoin de tout le monde pour tirer notre système ferroviaire vers le haut. Et 
après, on viendra nous expliquer qu’il n’y a pas assez d’argent pour l’emploi, nos salaires et 
les conditions de travail ? On voit bien où la direction met ses vraies priorités ! Sûrement pas 
pour le service public SNCF… 
 

Après avoir été reçue dans le cadre d’une conciliation ce jour, force est de constater que la 
direction continue les provocations. La CGT a donc pris la décision d’appeler à un 
rassemblement régional à Nevers où les collègues et les camarades de ce site sont très 
lourdement touchés suite à leur lutte exemplaire, notamment aux ateliers, avec beaucoup de 
jeunes cheminots. C’est aussi dans ce département que des responsables syndicaux de la 
CGT et de SUD-Rail sont convoqués au commissariat sur la volonté de notre direction ! 
 

Aussi, la CGT appelle tous les cheminots à se retrouver nombreux à 10H00 devant la gare de 
Nevers, le Jeudi 25 Septembre 2014 pour refuser d’être traités comme des bandits alors que 
d’autres, plus puissants et beaucoup plus malhonnêtes, ne sont jamais inquiétés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un préavis couvre tous les agents à partir du Mercredi 24 Septembre à 19H00 jusqu’au Vendredi 26 Septembre à 8H00. 

APPEL A LA GREVE 
 

RASSEMBLEMENT à 10H00 
devant la gare de Nevers. 


