
La direction rallume les torches, 

Soutenons nos collègues  

 

Depuis des mois, une profonde colère traverse l’ensemble des cheminots face à une direction 
sourde aux revendications. 

Sur notre région, les mois de septembre et octobre ont été marqués par la mobilisation de 
nombreux cheminots pour l’augmentation des salaires, l’emploi et l’amélioration des conditions 
de travail. 

Récemment, une altercation s’est produite entre 2 collègues cheminots non-grévistes à 
Villefranche et se traduit désormais par la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire 
orchestrée par la direction de la SNCF et instrumentalisée par ses inféodés. 

Pour la CGT, la question n’est pas de juger de la gravité des faits ou même de décider des 
sanctions qui pourraient en découler.   

Ici, il n’est pas question, non plus, de choisir son camp. L’heure n’est pas à la division entre 
cheminots, car au final, la Direction en serait la grande gagnante. 

C’est pour ces raisons qu’au lieu d’apaiser les tensions, la Direction souffle sur les braises et 
mise sur les divisions pour passer ses projets désastreux pour les usagers et les cheminots. 

Preuve en est, des entretiens disciplinaires ont également été engagés à l’encontre de plusieurs 
cheminots, leur reprochant d’avoir eu une discussion sincère et d’avoir confronté leurs idées en 
donnant leurs avis à un collègue. 

Ne nous trompons pas de coupable ! 

Qui pousse les cheminots à la grève ? Qui ferme la porte des négociations ? Qui génère 
épuisement, ressentiment et mal-être au travail ?  

Dans un contexte social très compliqué pour les cheminots, la direction serait plus inspirée à 
répondre aux revendications des cheminots et améliorer le bien être au travail. 
Malheureusement, elle choisit une autre voie. Elle a pour seul but et piteuse ambition de faire 
des exemples et de se servir des tensions existantes pour anéantir toute solidarité et toute 
contestation.  

Ne soyons pas dupe, ne l’acceptons pas ! 

La situation engendrée a déjà des conséquences pour nos deux collègues. N’en rajoutons pas et 
soyons réalistes sur les raisons qui mettent les cheminots en difficulté. La direction porte la plus 
grande responsabilité sur ce climat délétère. 

Le syndicat CGT des cheminots de Perpignan sera donc très vigilant aux éventuelles sanctions et 
appellera les cheminots à la mobilisation pour défendre nos collègues. 

RESTONS UNIS ET SOLIDAIRE ! 
 

Perpignan le 04/11/2022 


