COMMUNIQUE AUX CHEMINOTS
L’intersyndicale fait le constat de l’urgence sociale et sanitaire sur la Lorraine et dans
tous les métiers que ce soit à Mobilité, à Réseau et à l’Epic de Tête.
Nous sommes dans une phase de pourrissement volontaire de notre outil de travail
avant les transformations programmées de longue date, la concurrence organisée et
généralisée au détriment des cheminots et d’un véritable service public Ferroviaire.
Les dégradations des conditions de travail se sont accélérées :
➢ Mise en place de l’EAS, attaque du métier de contrôleur, modification en
profondeur du métier Traction.
➢ Création des ESV par Activité, et découpage de la filière matériel par produit
➢ Suppression des CPS de proximité, regroupement des services RH, etc…
➢ Polyvalence et externalisation de la charge de travail à l’équipement, vente et
escale et sans oublier le FRET et les services transverses.
➢ La productivité annoncée dans les EIC, la gestion de réseau par axe.
➢ Réorganisations dans tous les établissements qui à court et moyen termes vont
imposer la mobilité forcée. Le manque d’emploi au statut et la généralisation de la
précarisation de l’emploi à tous les étages de notre entreprise.
L’intersyndicale ne laissera pas détruire notre outil de travail et nos conditions de
travail.
Les restructurations, réorganisations, figeages et suppressions sont notre quotidien.
Le service public dû aux usagers se détériore avec les fermetures de guichets, et de
boutiques.
Les Lignes Vosgiennes menacées d’un transfert vers les Bus pour des choix de
l’entreprise purement financier.
L’insécurité dans nos trains et nos gares suite au manque d’agents de la Suge et de
cheminots dans les gares.
C’est pourquoi, l’intersyndicale dans un souci d’unité et face aux attaques de la direction
qui trop souvent se cache derrière l’AO et l’Axe, fait le choix de demander une rencontre
auprès des donneurs d’ordre.

Tous ensembles nous pouvons gagner et imposer un service
public ferroviaire de qualité.

