
Secteur Fédéral CGT des Cheminots  

de la région Nord-Pas de Calais 

APRÈS LA HONTE,  

APRÈS LE MEPRIS, 

VOICI L’INDIFFERENCE ! 

De nombreux cheminots, ce jour,  sont venus interpeller la direc�on pendant ce CSE consacré 

entre autre à la fermeture des résidences de BOULOGNE et de TERGNIER. 

C’est par l’indifférence que la direc�on leur a répondu  

 

♦ indifférence face aux nombreuses proposi�ons des cheminotes et cheminots prouvant par 

A+B que l’on peut faire mieux et autrement.  

♦ indifférence face au mal-être lié aux muta�ons. 

♦ indifférence face à la souffrance des cheminotes et des cheminots qui depuis plusieurs 

mois sont confrontés aux répercussions néfastes des innombrables restructura�ons . 

♦ indifférence face aux risques psychosociaux liés à la manière dont la direc�on conduit ses 

incessantes réorganisa�ons.  

♦ indifférence face  à l’incer�tude que génère ce%e énième réorganisa�on  pour une grande 

majorité de cheminotes et cheminots. 

♦ indifférence face  aux préconisa�ons du cabinet EMERGENCES suite à l’exper�se réalisée 

auprès des cheminots. 

♦ indifférence face à vos élus qui  depuis de nombreux mois alertent la direc�on sur le cli-

mat délétère qui règne dans notre entreprise. 
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La direc�on ne veut pas entendre et prendre en compte les proposi�ons des cheminots . 

Ici, dans notre région comme ailleurs, ce sont des femmes et des hommes qui travaillent 

au quo�dien afin d’assurer au mieux la con�nuité du Service Public Ferroviaire et cela en 

dépit des répercussions des nombreuses restructura�ons, réorganisa�ons et suppres-

sions de poste qu’ils subissent depuis de nombreuses années. 

Ces cheminotes et cheminots ne méritent en aucun cas de l’indifférence. 

Ces cheminotes et cheminots sont les fonda�ons de notre entreprise et le risque est grand 

de voir celles-ci s’effondrer rapidement sous le poids du dogme libéral qui anime notre di-

rec�on.  

Devant ce danger grave et imminent, la CGT me4ra tout en œuvre, rapidement, pour en-

gager un processus de mobilisa�on unitaire des cheminots. 

Nous ne pouvons accepter que le dialogue social dans 

notre entreprise se résume à de l’indifférence ! 

La direction fait le choix de l’indifférence,  

Qu’elle assume celui-ci face à la colère  

des cheminots ! 


