CHEMINOTS
CSE AXE ATLANTIQUE
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Depuis décembre 2018, la CFDT est
première organisation syndicale en France,
secteur privé et public confondu.
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CONSEILS DE DISCIPLINE ABUSIFS

LA CFDT DIT STOP !
Y a-t-il trop de cheminots dans l’entreprise ?
Pour la SNCF, c’est une évidence ! Il suffit d’observer le
nombre de réorganisations engagées dans la période et
le cortège de suppressions d’emplois qui en découle pour
achever de s’en convaincre. Mais la direction est-elle à
ce point pressée dans sa démarche pour arriver à utiliser
les moyens les plus expéditifs afin se séparer de ses
cheminots ?!

A

u regard du nombre de conseils de
discipline déclenchés depuis quelques
semaines, lesquels menacent y compris
des militants de plusieurs organisations
syndicales, la réponse est oui !
C’est même à croire que la sanction maximale
est devenue la nouvelle variable d’ajustement en
matière d’emplois !
Même si elle se défend, c’est aussi un excellent
moyen qu’elle a trouvé pour tenter de faire taire
ceux qui tentent, au quotidien, de s’opposer à la
politique brutale menée par les directions nationales
et locales.
Le 23 mai, comme d’autres cheminots, notre
collègue et amie Cindy, élue CFDT au CSE de
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l’Axe Atlantique, accusée quant à elle de propos
diffamatoires, est menacée de sanction abusive.
Cette accusation ne repose que sur les calculs
revanchards de son encadrement de proximité,
pour qui les représentants syndicaux et autres
mandatés sont irrémédiablement classés au rang
des empêcheurs de tourner en rond. l

LES MILITANTS CFDT DE BRETAGNE
ET DE L’AXE ATLANTIQUE APPELLENT
TOUS LES CHEMINOTS À VENIR SOUTENIR
CINDY ET LES AUTRES COLLÈGUES
LE 23 MAI À 14H00 AU CNIT !
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