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Il aura fallu plusieurs droits de retrait des agents, 
DCI, Grèves, envahissement DP EEV, 
envahissement CER, pour obliger la direction à 
bouger des lignes sur les dossiers de réorganisations 
de l’UO ESCALE DE LILLE. 
  
Dans un premier temps, la mobilisation des agents, 
soutenue par la seule CGT, avait permis de sauver 
le poste de Relais Relation Client. 
 
Toujours en lutte et en négociation  dans les 
diverses instances, les élus et mandatés CGT n’ont 
de cesse d’interpeller et de mettre la pression sur la 
Direction de l’Etablissement afin de les contraindre 
à faire machine arrière. 
 
Ce jour, lundi 21 décembre, une délégation a été 
reçue par le directeur de l’EEV dans le cadre de la 
conciliation faisant suite au dépôt d’un préavis de 

grève pour les périodes du 25 décembre et du 01 
janvier. 
 
Face à la détermination des cheminots et de leurs 
élus, la Direction a retrouvé, en partie, la raison sur 
le dossier du chef de service à Lille Europe qui 
demeure maintenu (soit 2 nouveaux postes 
sauvés). Le Directeur s’est également engagé à 
passer le poste de Relais Relation Client en 
Matinéé/Soirée (soit un poste supplémentaire). 
Cela ne remet pas en cause la création du RAR en 
2×8 à Lille Flandres. 
 
C’est une 2ème victoire obtenue grâce à 
l’obstination de tous ceux qui se sont impliqués 
dans le combat contre la politique néfaste de 
l’activité Voyage, de la direction de l’EEV pilotée 
par Pépy et sa clique du COMEX. 

 
Pour celles et ceux qui pensaient que TOUS les 
cheminots étaient devenus des moutons et ‘‘qu’il 
ne sert à rien de lutter car tout est 
déjà fait‘‘ quelle belle démonstration 
de leur erreur !!! 
  
Non, Mesdames et Messieurs les fossoyeurs de LA 
SNCF, vous n’aurez pas notre peau si facilement !!!!  
 
  

 
Bien sûr, le combat n’est pas fini !!!  
Il demeure encore de nombreux postes à sauver. 
 
Encore faut il que chacun se sente concerné et 
investi dans cette démarche !!! 
  

En tous cas, la CGT, elle, répondra une 
fois encore présente avec celles et ceux 
qui le voudront. 

Secteur Fédéral CGT des Cheminots  
de la région Nord-Pas de Calais 
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