Le Pepy show !!!
G. PEPY, PDG de SNCF, est venu faire une visite des locaux de l’EST Ligne D/R dans le
cadre du SA 2019 et en a profité pour discuter avec des agents le mardi 16 octobre. Cette
venue fut une véritable pièce de théâtre magnifiquement orchestrée par la direction de
l’EST Ligne D/R
Remise en état la salle de pause, avec force affichage de sécurité, il est vrai que Mr Pepy
étant grand, il eut été dommage qu’il se cogne la tête contre notre écran vidéo …
Nettoyage des couloirs de l’établissement, des tableaux, etc.
Remise en état du management visuel, les tableaux n’ont jamais été aussi propres, clairs
et lisibles
Réparation de la fuite de l’ascenseur alors que cela fait des mois que l’eau coule et est
récupérée par des seaux, nous avons maintenant un affichage de sécurité nous signalant
la piscine au niveau de son accès
Nous allons au moins avoir une UO propre pendant quelques jours, quel bonheur ! Soyons
reconnaissants …
Bref, tout a été mis en œuvre pour que Pepy ai l’impression d’arriver dans le monde
merveilleux des Bisounours où tout le monde il est joli et tout le monde il est gentil !
Mais alors que nous pensions qu’il allait prendre le temps de discuter avec les agents en
service, il s’est avéré, qu’en réalité, il n’a parlé qu’à des agents triés sur le volet par la
direction !
Certains agents, pourtant présents lors de son arrivée, ont été invités à retourner sur le
terrain et ainsi ne pas participer à l’échange ! Impossible pour eux donc d’exprimer leurs
interrogations et leurs inquiétudes quant à l’avenir des cheminots !! Bel exemple de
courage de la part de notre président…
Pire encore, alors que pendant des mois, les M1 ET M2 n’ont eu de cesse de rappeler les
règles qui sauvent, Pepy et ses invités se sont enfermés à clé dans la salle de briefing pour
ne pas être dérangé par des éléments « perturbateurs » ! Impossible également de rentrer
dans l’UO puisque les entrées carmillonnées avaient été désactivées !
Mais dans une once de générosité extraordinaire de la part du DET, il a tout de même invité
les agents présents à profiter des restes des petits fours que Pepy et ses invités ont laissés !
Quelle belle considération des agents de la part de la direction de l’établissement !

Néanmoins que de foin pour rien puisqu’au lendemain de cette visite aucune
communication aux agents n’a été faite lors du brief 5’ …. Visite secrète façon OSS117 !
Seule une vidéo tourne en boucle dans l’UO où l’on voit Pepy en interview dans les locaux.
Notre PDG craint-il donc tant de voir et d’écouter ses salariés ???!!
Une chose est sûre, sa chemise n’eût aucun dégât …

PITOYABLE EXEMPLE D’UNE ENTREPRISE QUI N’EST DEVENUE QUE POUDRE AUX YEUX
ET QUI ABANDONNENT TOTALEMENT SES AGENTS AU DETRIMENT DE LA COM. ET DU
PARAITRE…

Messieurs les dirigeants, vos agents méritent bien mieux que vos
simagrées et vos courbettes devant notre PDG !

Ils méritent du respect et de la reconnaissance !

