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Depuis décembre 2018, la CFDT est
première organisation syndicale en France,
secteur privé et public confondu.
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intimidations la CFDT Cheminots
ne laissera rien passer !
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Depuis le 5 décembre 2019, la CFDT Cheminots est engagée
dans le conflit, sur son propre préavis et sur la base de ses
propres revendications. Notre position est claire, la défense
des droits des cheminots. L’engagement des militants et
adhérents de la CFDT Cheminots dans le conflit est entier.
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’est ainsi que la CFDT Cheminots agit,
en se mobilisant, en proposant et en
portant ses nombreuses revendications afin
de garantir aux cheminots, statutaires et
contractuels, leurs droits et d’en créer de
nouveaux pour toutes et tous.

Des militants et adhérents
CFDT Cheminots ont fait l’objet
d’intimidations en tout genre
et d’agressions verbales sur les lieux
de travail, la voie publique et les
différents réseaux sociaux ainsi que
par voie de tracts avec des propos
diffamatoires et des insultes.
Des détériorations de véhicules personnels,
de locaux syndicaux par des actes, propos et
inscriptions aux caractères sexistes,
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homophobes, antisémites et racistes ont
également été constatés. De tels agissements
n’ont pas de place en démocratie et sont contraires
à tous les principes du syndicalisme.
La CFDT respecte les positions
de chacune et chacun
Nous ne transigerons pas sur le respect de nos
positions et de nos valeurs. Nous ne céderons rien à
ceux qui refusent le débat contradictoire, préférant
l’insulte et l’intimidation sous couvert d’anonymat.
Par ailleurs, la CFDT dénonce tous actes hostiles
à l’encontre des agents qui ont choisi de ne pas
s’inscrire dans le mouvement de grève ou qui n’ont
pas pu y être en permanence.
Choisir est une liberté fondamentale. C’est une
condition indispensable à l’émancipation, qui est
une valeur fondamentale de la CFDT.
La CFDT Cheminots engagera systématiquement
tous les recours juridiques pour la protection de
ses adhérents et militants et contre les auteurs
de tels actes. La CFDT Cheminots continuera à
défendre et exprimer ses positions dans le respect
de toutes et tous. l
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