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Le journal des cheminots qui luttent
L’histoire nous dit que toute obéissance est une abdication,
que toute servitude est une mort anticipée (Elisée Reclus).

VALEURS D’HUMANITE
C’est
insupportable,
notre tolérance
s’arrête face à
l’intolérable.

Le journal des cheminots CGT de Paris Sud Est qui luttent

LA CGT MISE EN CAUSE AU NOM DE SA DÉFENSE LÉGITIME
DU DROIT AU RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE !
« PAS DE TOLÉRANCE FACE À L'INTOLÉRABLE ».

L

a CGT constate comme malheureusement tous les utilisateurs le flot de haine qui
déferle quotidiennement sur tous les supports possibles et inimaginables et notamment
sur les réseaux sociaux.
L’instrumentalisation politique de la misère orchestrée par la captation croissante des
richesses par un petit nombre est largement responsable de la montée de la xénophobie
dans notre pays. Pour beaucoup de nos concitoyens Facebook comme Tweeter sont
devenus des exutoires à leurs propres frustrations notamment face à la violence du monde
du travail…
On ne compte plus les posts haineux, xénophobes, racistes, sexistes et antisyndicalistes
postés souvent par des individus proches d’organisations politiques qui prennent appui sur
le désespoir et la misère pour promouvoir leurs idéaux fascistes en opposant les Français
entre eux quel que soit leur origine au profit d’ailleurs du capital qui se frotte les mains...
Dernier avatar en date un post a été mis en ligne sur un réseau social bien connu a suscité
de violentes réactions en comparant des femmes et des hommes d’origine maghrébine à
des animaux, profiteur de notre système de protection sociale, ils seraient aussi
responsables de tous les maux de notre société…
Vieille antienne fasciste bien connue et défendue notamment par une organisation
d’extrême droite notoirement connue pour avoir relégué le génocide juif à un détail de
l’histoire de la seconde guerre mondiale…
Ce post a bien sûr fait réagir de nombreux agents de conduite et évidemment choqués par
de tels propos ils ont interpelé notre organisation syndicale ! Au même moment un
conducteur à sa prise de service a été salué par un autre collègue, à la stupéfaction de
cheminots présents, par un "tiens salut le taliban"...
Face à ces dérives et à la demande de nombreux collègues, des représentants de la CGT
ont pris leurs responsabilités en demandant à la Direction de l’établissement de prendre
les siennes en faisant cesser ces agissements contraires au statut, aux valeurs de
l’entreprise et au respect de la dignité humaine. C’est donc sur cette légitime intervention
de notre part que certains aujourd’hui se croient autorisés à nous
juger en insultant notre organisation syndicale et ses représentants !
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La meilleure défense : l’attaque !

A

insi donc pour ces individus dénoncer haut et fort la haine et la
violence de propos à caractère raciste ferait de nous de dangereux
« collabo » ou des « dictateurs »… Renverser la preuve de la charge
est une vieille tactique bien connue mais la ficelle est un peu grosse
pour être convaincante…
Certains affirment que nous ferions mieux de défendre notre boulot plutôt que d’agir face
à la haine et la violence : nous leurs répondons que nous n’avons de leçons à recevoir de
personne, car la CGT est et restera sur tous les fronts dès lors qu’il s’agit de défendre la
juste répartition des richesses, la pleine rémunération du travail, le développement de
l’emploi à statut, nos conditions de travail…
Ceux qui aujourd’hui tentent de nous salir ne sont pas forcément les plus véhéments face
à la Direction et ne sont pas ceux qui brillent par leur assiduité lors des actions engagées
par la CGT pour défendre un véritable service public ferroviaire au service de l’intérêt
général ! Pour la CGT une seule conduite doit être retenue : « Pas de tolérance face à
l’intolérable ! ».
Nous ne baisserons pas la tête pour défendre nos valeurs lorsqu’elles sont attaquées de
manière aussi odieuse ! Nous ne tergiverserons pas dès lors que la dignité humaine est
attaquée ! Malheureusement dans notre entreprise comme ailleurs, dans nos métiers à la
Traction il devient de plus en plus courant de désigner « certains » comme bouc émissaire
pour tous les maux qu’engendre la montée du chômage et de la misère.
Pour la CGT les interventions des Directions locales ou nationales restent souvent timides
voire anormalement silencieuses face à ces dérives inadmissibles et actes odieux.
Pourquoi se voiler la face avec de tels agissements ? Que craint-on à rappeler les valeurs
de dignité et du « travailler ensemble » ? Dans une entreprise qui prône la mixité et
l'égalité, cela ne devrait-il pas être systématique ?
Protéger tous les salariés victimes de discriminations, condamner fermement toutes les
dérives qui conduisent implicitement à l'inacceptable, rappeler toujours les valeurs
d'humanité et de dignité voilà les vraies priorités !
Rien n'est plus urgent que de susciter le débat, sur toutes les questions, y compris les plus
délicates, comme les comportements racistes et xénophobes ; tisser des liens de solidarité
entre les salariés ; être attentifs à chacune des préoccupations, des souffrances, des
contraintes et des discriminations subies par les salariés.
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'est pourquoi nous sommes fiers à la CGT de poursuivre le combat au côté de
tous les travailleurs, qu'ils aient des papiers ou pas, quels que soient leur
origine, leur religion, leur couleur de peau, leur sexe ou la nature de leur
sexualité.

Nous sentons tous aujourd'hui monter du plus profond du « ventre de la bête immonde »,
comme l'a écrit Bertolt BRECHT, des idées nauséabondes que l'on banalise.
Pour autant, en bousculant les mentalités et les discriminations la CGT travaille la question
de l'égalité professionnelle et du progrès social pour toutes et tous avec constance et
détermination.
C'est encore le sens de notre combat contre les ordonnances qui vont fragiliser un peu
plus les droits des salariés dégradant leurs conditions de vie et de travail ce qui participe à
alimenter ce climat de haine de l'autre. Nous avons fait nôtre, l'engagement dans la lutte
pour le droit à la dignité et la lutte contre toutes les discriminations : Pour la CGT plus que
jamais le combat continu !

NOUS DEMANDONS À CHAQUE CHEMINOT DE
S'UNIR AVEC LA CGT POUR COMBATTRE
TOUTES LES ATTAQUES TOUCHANT AUX
VALEURS HUMAINES.
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