Nancy, le 24 décembre 2018.

Note aux Organisations CGT,
Aux militants Cheminots CGT.

REPRESSION SYNDICALE A LA SNCF EN LORRAINE
A l’issue de 4 mois de conflits, la direction de l’entreprise a mené une véritable chasse aux sorcières contre
des Cheminots grévistes en particulier des militants et dirigeants au sein des syndicats de la Fédération
CGT.
A l’issue de l’instruction en interne des dossiers, plusieurs dizaines de cheminots se voyaient menacés
d’une radiation des cadres, la plus lourde sanction à la SNCF.
Sur notre région, deux militants CGT font les frais de cette répression syndicale depuis le mois d’août
2018.
Comme le veut la procédure prévue dans notre entreprise, après les conseils de discipline du 8 novembre,
la direction a rendu sa décision pour nos deux camarades sans faire preuve de la moindre mansuétude.
Pour notre camarade Yavuz, Secrétaire du syndicat CGT des Cheminots d’Epinal et environs, Secrétaire
du CE Lorraine, la direction inflige le Dernier Avertissement assorti de 6 jours de mise à pied ferme ce qui
maintient notre camarade dans l’entreprise mais avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête.
Quant à notre camarade Jean-Michel, militant CGT de longue date au sein de notre syndicat et dans
plusieurs instances locales et départementales, la sanction prononcée sert purement et simplement à faire
un exemple pour tenter de faire taire tout esprit de résistance.
En effet, les témoignages apparaissent peu crédibles voire contradictoires entre eux, sans apporter de
preuves formelles aux accusations portées contre Jean-Michel (Comportement agressif, violent et
injurieux), notre camarade s’est vu notifier la radiation des cadres par lettre recommandée datée du 15
novembre 2018.
L’entreprise veut nous imposer à ce que Jean Michel ne soit plus Cheminot, ce qui provoque la fin de son
affiliation au régime spéciale des Cheminots, à la fin de ses droits à la retraite SNCF, qu’il se retrouve
sans emploi.
A ce jour, Jean-Michel est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de réexamen de la sanction
auprès du Président de la SNCF.
Jean-Michel doit compter sur son syndicat, ses militants actifs et retraités pour continuer à porter la pétition
contre la répression, ainsi que la vente de badges en solidarité mais également en allant au débat pour
maintenir la pression auprès des Cheminots.
Nous appelons au plus large soutien et à la solidarité de tous.
Un comité de soutien, au-delà des Cheminots, s’est constitué en lien avec Jean Michel,
soutienjeanmichel@laposte.net.

Le Syndicat appelle toutes et tous à se tenir prêt à agir si le président de la
SNCF ne revient pas à la raison.

