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La CGT  
n’ira pas aux vœux  

du Directeur de région !  

       

Lille, le 23 janvier 2017. 

 

 

       Alors que les directions d’établissements bafouent les réglementations toujours d’actualité dans 

un contexte de négociations toujours en cours dans la CCN notamment autour des métiers, 

 

   alors que les conditions de travail se dégradent toujours plus sous injonctions des activités qui 

veulent réduire le « coût du travail » avec l’ouverture à la concurrence en perspective,  

 

   alors que ces directions d’activités nient les prérogatives des Institutions de Représentation du 

Personnel CE, CHS.CT ou DP, 

 

   alors que le dialogue social est indigent sur la région, que Monsieur LION n’assiste plus aux plénière 

du CER Mobilité ni quasiment à aucune DCI déposées par la CGT en prévention des conflits, 

 

   alors que l’accord dit « forfait jours » fait l’objet d’un énième passage en force au mépris du 

positionnement des Organisations Syndicales représentatives et imposera une augmentation sans 

précédent du travail de l’encadrement. 

 

   Comment pourrait-on dès lors assister à ces vœux quand chaque jour la direction régionale 

n’assume plus ses responsabilités, laissant agir les activités sans broncher et nous renvoyant aux 

directions d’établissements ? 

 

   Non, la CGT ne se prêtera pas à cette initiative de vœux que nous ne partageons pas tant nous en 

connaissons les conséquences et que ceux-ci correspondent aux déclinaisons du budget national des 

EPIC et des dernières déclarations de leurs présidents.  

 

   Le dédain est du côté de la direction comme les insultes et les pressions envers celles et ceux qui 

résistent et proposent l’alternative crédible. 

 

   Chacun jugera de par son vécu quotidien et se retrouvera, ou pas, dans cette démarche CGT mais 

nous ne pouvions pas laisser faire et agir comme si tout allait bien, comme ceux qui accompagnent et 

légitiment la casse du Service Public ferroviaire. 

 

   La CGT appelle d’ailleurs les Cheminots à utiliser leur droit de grève le jeudi 2 février 

prochain et de se rapprocher des représentants CGT pour envisager ensemble les suites à 

donner. 
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