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SYNDICALISTES ! PAS VOYOUS !
Depuis de nombreux mois, l’entreprise, plutôt que d’engager un dialogue social de qualité et
constructif avec les élus ou militants connus et reconnus de la CGT, les convoque tout
simplement en entretien préalable à sanction, allant même jusqu'à la révocation pour un
simple affichage d’information. Cela n’est malheureusement plus une surprise. Mais la
nouvelle méthode préférée de management de nos dirigeants est le dépôt de plainte pour faits
de grève ! Sous des prétextes plus fallacieux les uns que les autres !
La CGT est à la pointe de la lutte et reste de loin la première organisation syndicale, ce qui
entraîne beaucoup d’amertume et de rancœur chez ceux qui veulent solder notre entreprise.
Les premiers militants sont clairement visés avec des plaintes contre le secrétaire de secteur, entendu par la police le 24 août,
mais aussi le secrétaire de syndicat de Haute-Loire, entendu par la gendarmerie le 30 septembre, et le secrétaire de Moulins
entendu par la police le 23 juin.
Aujourd'hui, la direction s'attaque à un maillon fort et visible de la lutte, les ADC. Avec la mise en place de l’AUM et la disparition
de bons nombres de tâches de sécurité pour les agents des gares, les conducteurs sont le dernier obstacle pour les casseurs de
grève.
Deux de nos camarades, et pas moins de 7 ADC au total, sont à leur tour convoqués par la justice suite à des plaintes de
dirigeants SNCF.
Comme à son habitude, la SNCF avance des soi-disant faits fautifs, désigne des coupables, les fait convoquer par la justice, sans
aucune preuve.

Inventer, exagérer, scénariser : ces pratiques populaires des DRH, maintenant hélas trop connues.
La direction n'hésite pas à faire témoigner des cadres, parmi les plus souples ; ceux qui, par absence totale de conscience et de
courage, n'osent pas dire "NON" à leur hiérarchie, et pour qui un espoir d'évolution de carrière vaut bien un faux témoignage.
Leur but ? Faire taire toutes oppositions ou contestations pouvant éveiller la conscience du plus grand nombre.

C’est inadmissible ! En s’attaquant à la représentation du personnel et/ou syndicale, c’est à l’ensemble des salariés de
l’entreprise qu’elle s’attaque.
Aujourd’hui, dénoncer les risques d'atteinte à la sécurité des circulations, les sous-effectifs, la discrimination, le management
pathogène et anxiogène, … (liste non exhaustive) est lourd de conséquences pour ces lanceurs d’alertes.

La CGT ne se laissera jamais intimider !!! C’est pourquoi le syndicat du Puy-de-Dôme appelle à un
rassemblement à Clermont-Ferrand les 9 et 10 novembre 2020 devant le commissariat au 106
avenue de la République afin de soutenir nos camarades !

