QUE DU BONHEUR !!!! MERCI PEPY
Les mauvais signaux d’une volonté affichée par la direction de la traction et plus
largement de la SNCF, de vouloir s’engager sur la voie de la privatisation
s’enchainent.
Après la création d’un produit FRET SNCF, prêt à livrer à la concurrence :

Nouveau projet en date,
la création de l’établissement AXE TGV Sud-est
Cet axe TGV Sud Est serait dirigé par Mr ROUCHE,
liquidateur de FRET SNCF en son temps !!!!
Suite à ces annonces, les organisations syndicales ont déposé une DCI unitaire
auprès du directeur d’établissement.
Nous avons été reçus pour cela le lundi 27 novembre par le DET, le CUP Charolais
et le chargé de projet de la création de cet établissement d’axe TGV Sud Est.
Comme nous l'aurions deviné, la direction se veut rassurante et nous promet que
rien ne va changer. Du moins à l'instant T ! Puisqu’aucun engagement sur le long
terme ne veut être pris de leur part que ce soit sur l’avenir des TA, le cursus pro,
les notations ou encore la charge de travail !
Pire encore, leur seul argument est de dire qu'ils font cette réorganisation pour
améliorer l'animation des conducteurs autour du produit TGV ! Comme si nous
étions chez mickey...
La direction nous assure par ailleurs, qu’aucun gain financier n'est visé... Comment
peut-on les croire quand on voit la politique d'entreprise menée actuellement !

Pire encore, alors que la direction veut cette réorganisation afin d’animer le produit
TGV, celle-ci nous assure que c'est tout le charolais qui serait transféré. C’est juste
une vaste supercherie ! Chaque activité va vouloir récupérer ces petits.
Suite à nos différentes interpellations, la direction de l’axe a enfin pris mesure de la
grogne et va recevoir, une par une, les organisations syndicales dans le cadre de
bilatérale (du 6 au 15 décembre).
Les organisations syndicales rééditeront lors de ces bilatérales leur volonté de voir
ce projet tout simplement enterré.
Il n'y a rien à négocier.
Rien de positif n’apparait dans ce projet funeste qui détruira tout ce que nous
connaissions.
A la suite de ces bilatérales les organisations syndicales se réuniront à nouveau afin
de voir les suites à donner.
Nous invitons tous les agent à être très attentifs aux différentes annonces qui
pourraient arriver afin d'être prêt à se mobiliser en cas de besoin et ce, dans l'unité
la plus large possible.

FACE A CES ATTAQUES,
PEU DE CHOIX
S’OFFRENT AUX
CHEMINOTS

AUX COTÉS DES ORGANISATIONS SYNDICALES,
PREPARONS NOUS POUR FAIRE FLECHIR LA
DIRECTION

