
 

 

                                     

COMMUNIQUE INTERSYNDICAL
 
 
Comme nous vous l’avions annoncé dans un communiqué précédent, un droit d’alerte sur les 
Risques Psycho-Sociaux avait été déposé.
cheminots au centre des réorganisations et restructurations qui accompagnent le SA2020.
 
La Direction a convoqué comme prévu les organisations syndicales ce jeudi 13 juin 2019 afin 
de faire des propositions qui devaient permettre d’éliminer tous risques.
 
Une fois de plus, l’entreprise traitent les cheminot
 
Les solutions de l’entreprise proposées en CSE 
 1/Faire un rappel de la définition des Risques Psycho
 2/Faire un exposé sur le SA2020, 
faire des sacrifices (de cheminots)
 
Trop de cheminots souffrent quotidiennement des réorganisations, 
restructurations ! 
 
Aujourd’hui, c’est par dizaines que les 
Malheureusement, d’autres choisissent de mettre fin à leur vie dans ce contexte.
suicides dans l’entreprise a atteint un niveau équivalent à France Télécom
 

Pour nos organisations syndicales, ça n’est 
 
Réunies en intersyndicale ce 13 juin 
ne plus siéger dans les instances CSE, CSSCT et G
durée indéterminée. 
 
Nous refusons d’être les complices
œuvre de projets néfastes, mais surtout du mal
collèges pour lesquels nous continuerons à nous battre.
coté de celles et ceux qui souffrent, pas à coté de cell
souffrance. 
 
Dans les jours à venir, nos organisations syndicales passeront vous voir, dans vos chantiers pour 
échanger avec vous et surtout proposer de mener ensemble un
27 juin 2019 devant la direction régionale.
 
Cheminotes, cheminots, vous nous avez élus pour vous défendre et défendre la production du
service public ferroviaire, non pour 
engendrent mal être et souffrance, 

Avec vous nous ferons face à nos responsabilités
     

                                                     
 

COMMUNIQUE INTERSYNDICAL

Comme nous vous l’avions annoncé dans un communiqué précédent, un droit d’alerte sur les 
ociaux avait été déposé. Celui-ci faisait suite aux mal

cheminots au centre des réorganisations et restructurations qui accompagnent le SA2020.

La Direction a convoqué comme prévu les organisations syndicales ce jeudi 13 juin 2019 afin 
qui devaient permettre d’éliminer tous risques. 

Une fois de plus, l’entreprise traitent les cheminot-e-s et leurs représentants avec 

proposées en CSE : 
1/Faire un rappel de la définition des Risques Psycho-Sociaux 

aire un exposé sur le SA2020, réaffirmer qu’il faut continuer les restructurations et 
faire des sacrifices (de cheminots) 

Trop de cheminots souffrent quotidiennement des réorganisations, 

Aujourd’hui, c’est par dizaines que les cheminots quittent l’entreprise SNCF. 
Malheureusement, d’autres choisissent de mettre fin à leur vie dans ce contexte.
suicides dans l’entreprise a atteint un niveau équivalent à France Télécom !!!

Pour nos organisations syndicales, ça n’est plus possible

13 juin 2019, nos organisations syndicales ont pris la décision de 
ne plus siéger dans les instances CSE, CSSCT et Groupe de travail SA2020 et ce pour une 

Nous refusons d’être les complices de la casse de l’entreprise, de la mise en 
œuvre de projets néfastes, mais surtout du mal-être des cheminots de tous 
collèges pour lesquels nous continuerons à nous battre. Car notre place est à 
coté de celles et ceux qui souffrent, pas à coté de celles et ceux qui créent ces 

, nos organisations syndicales passeront vous voir, dans vos chantiers pour 
échanger avec vous et surtout proposer de mener ensemble une action face à cette direction le 

direction régionale. 

Cheminotes, cheminots, vous nous avez élus pour vous défendre et défendre la production du
non pour valider des restructurations et réorganisations qui

engendrent mal être et souffrance, conduisant dans certains cas à des gestes 
Avec vous nous ferons face à nos responsabilités

      L’intersyndicale

                 

COMMUNIQUE INTERSYNDICAL 
Comme nous vous l’avions annoncé dans un communiqué précédent, un droit d’alerte sur les 

faisait suite aux mal-être vécu par les 
cheminots au centre des réorganisations et restructurations qui accompagnent le SA2020. 

La Direction a convoqué comme prévu les organisations syndicales ce jeudi 13 juin 2019 afin 

s et leurs représentants avec mépris. 

continuer les restructurations et  

Trop de cheminots souffrent quotidiennement des réorganisations, 

cheminots quittent l’entreprise SNCF. 
Malheureusement, d’autres choisissent de mettre fin à leur vie dans ce contexte. Le nombre de 
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plus possible ! 

ont pris la décision de 
roupe de travail SA2020 et ce pour une 

de la casse de l’entreprise, de la mise en 
être des cheminots de tous 

Car notre place est à 
t ceux qui créent ces 

, nos organisations syndicales passeront vous voir, dans vos chantiers pour 
e action face à cette direction le 

Cheminotes, cheminots, vous nous avez élus pour vous défendre et défendre la production du 
valider des restructurations et réorganisations qui 

tains cas à des gestes extrêmes.  
Avec vous nous ferons face à nos responsabilités 

L’intersyndicale 


