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

LES TUCHE 4...
OU

QUAND SUD-RAIL DIFFUSE DE FAUSSES INFORMATIONS
L’entreprise explose à coups de restructurations.
Les cheminots souffrent. La crise sanitaire amplifie
la souffrance.
Et pendant ce temps là, SUD-RAIL diffame la CGT
et diffuse de fausses informations concernant la
restauration d’entreprise de Lille.

Dès lors, pourquoi diffamer la CGT en la nommant
de dictateur ?
La définition de cette insulte est à revoir par ses
auteurs !!!

JEFF TUCHE, SORT DE CE CORPS !!!

Les mêmes qui critiquent les médias comme BFM ou
autres, stipulant qu’ils ne vérifient pas leurs infos avant de
les diffuser appliquent les mêmes méthodes !!!

L’information émise par ce syndicat explique que la CGT
aurait ordonné au restaurant de Lille de ne plus proposer
de frites ou d’américains saucisses !!!!

La décision de palier à la fermeture en augmentant la
qualité des plats devrait plutôt satisfaire l’ensemble des
dineurs.

Malheureusement, JEFF aurait dû se renseigner à la source
plutôt que de diffamer un syndicat de lutte comme la CGT.
En effet, une note de service de la direction technique du
CASI et non de la CGT a été émise le 22 décembre 2020.
Cette note explique en synthèse que suite à la crise sanitaire et au fait que le restaurant d’entreprise n’est toujours
pas rouvert, une montée en qualité est demandée
dans l’intérêt des cheminots.
En ce sens, il serait judicieux de ne plus mettre au menu
pendant 5 jours l’américain à toutes les sauces mais plutôt
de privilégier un plat chaud de qualité, travaillé, à emporter et un plat froid ainsi que des sandwichs.
Cette note de service de la direction technique du CASI n’a
de sens que de mettre en valeur le savoir-faire des
salariés de la restauration d’entreprise de Lille et
D’Hellemmes.

CHACUN SE FERA SON IDÉE.
Pendant que la CGT défend les cheminots en s’opposant à
la direction sur les sujets tels que la mise en concurrence au
TER, la fin des bureaux de commandes, la fin de l’autorisation de départ, l’augmentation générales des salaires,
l’amélioration des conditions de travail, ……. TUCHE-RAIL
défend son « américain » !!!
Pour conclure, le Secteur Fédéral CGT n’a pas pour habitude de répondre aux attaques de caniveau car nous ne
nous trompons pas d’adversaire.
La situation sociale est trop préoccupante, trop pesante,
trop dramatique pour perdre du temps à la polémique
stérile.
Mais une fois n’est pas coutume, il nous semblait important
de rétablir quelques vérités.

‘SENSAS ’ comme idée !!!
Ceci n’empêchant nullement la frite en accompagnement
de plat, ou même encore, l’américain si telle en était la demande préalable du dineur.

En lieu et place de ces polémiques, il serait plus
judicieux de Lutter ensemble pour l’intérêt du
plus grand nombre. À bon entendeur….
Lille le 05.01.21

