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Dialogue social à bas coût! 
 

Les Organisations Syndicales quittent la plénière ! 

Par cette attitude, l’entreprise, démontre, s’il fallait 
encore le prouver, un profond mépris envers les 
cheminots et les délégués qui les représentent. 
Les instances que sont les DP ou CE ne deviendraient 
plus que de vulgaires chambres d’enregistrement si 
nous laissions faire. 
Et après, ce sera quoi, des instances qui se tiendront 
au bout d’un couloir, voir au coin d’une rue, ou pire, 
plus rien du tout!!!  
Les différents directeurs doivent assumer leur 
fonction, dont la présidence des instances. 
La CGT continuera de travailler l’unité syndicale sur 
ce sujet, mais également sur tous les autres sujets. 

La CGT c’est Contester, Combattre,  
et Proposer une alternative. 

 

La direction nationale a décidé dorénavant 

que les instances DP et CE seraient présidées 

par les RH.  

La CGT et les autres organisations syndicales 

ne peuvent admettre cet état de fait.  

Une démarche unitaire régionale s’engage 

donc pour contraindre la direction à revoir sa 

copie. 

En ce sens, et immédiatement après 

l’ouverture de cette séance, les élus, à 

l’unanimité, ont demandé de modifier l’ordre 

du jour. 

Premier point évoqué : restitution de la 

bibliothèque de Somain. ‘8 votes pour (CGT/ 

Sud-Rail), 2 contre (UNSA), 1 abstention 

(CFDT)’. 

Deuxième point évoqué : « fusion ECT/ EEV ».  

Les élus ont proposé une résolution et voté 

une expertise économique sur le sujet. Ce 

dossier mérite toute l’attention et la vigilance 

des cheminots, d’autant qu’il fait suite à 

d’autres réorganisations toujours en cours à 

l’EEV. 

Troisième point évoqué : lecture d’une 

motion unitaire concernant la tenue des 

présidences d’instances par les RH. 

A l’issue de quoi, l’ensemble des élus ont 

décidé de quitter l’instance afin de protester 

contre ce passage en force et ont remis une 

DCI unitaire au représentant de l’entreprise.  


