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La fête à Gerland 

Les directions des Technicentres Rhône/Alpes et TGV annoncent à 
tous leurs salariés qu’en matière d’alcool c’est tolérance zéro! Fini les 
arrosages avec boissons alcoolisées! Donc acte! 

Pourtant SUD-Rail avait dénoncé 
que lors de l’inauguration de l’atelier 
tgv le champagne avait coulé a flots, 
pour celui de L’Arbresle c’était du 
vin rouge. A l’époque Tonton Guy di-
sait que ce n’était pas lui qui avait 
organisé cette « sauterie » sinon il 
n’y aurait pas eu d’alcool. Il avait tou-
jours une excuse facile. 
Mais depuis, le Technicentre est sé-
paré en 2 et les 2 DET jouent à qui 
sera le plus vertueux! Particulière-

ment sur le site de Gerland (atelier 
TGV et sièges). Bien sur cette vertu 
est appliquée à la lettre par quelques 
petits chefs, certains allant même 
jusqu'à fouiller les poubelles du ré-
fectoire pour essayer de trouver une 
bouteille de vin. Si la chasse est bon-
ne, l’exhiber devant le grand chef 
comme un trophée. Pour info le RH 
0644 autorise la consommation de 
vin, de bière ou de cidre pendant le 
repas au réfectoire. 

Mais voila que cet automne, une réception est donnée à la 
salle Bellecour, et le champagne coule à flot, le vin aussi!  

Quel était le but de cette sauterie? On ne sait pas, SUD-Rail n’ était 
bien évidement pas invité et de toutes façons nous 
aurions décliné l’invitation. Mais, bien sur, les déci-
deurs en belle tenue ce jour là ne nous dirons pas 
quelle en était la raison, ils vont nous sortir le joker 
habituel, « c’était une réunion de travail… » Ah bon?!  
Et, 2 ou 3 jours plus tard, une autre sauterie était 
organisée, cette fois avec petits fours et traiteur.  

Ne voyez pas le mal partout, c’est pour le boulot on vous dit! 



SUD-Rail suggère à la  
direction de publier  

l’adage ci-contre dans sa 
prochaine communication.   

Encore une fois, SUD-Rail démontre que ce que la direction impose aux 
salariés, elle se l’autorise pour elle même.  
Mais là, il n’y aura donc pas de sanction! Quand c’est un cheminot qui boit 
un verre elle le sanctionne, et là?? C’est l’impunité totale!! 

Aucune vergogne de la part de la direction!  
Faites ce que je dis pas ce que je fais est la règle des directions des Tech-
nicentre Rhône/Alpes et TGV. 
On ne veux plus que les chefs viennent nous contrôler au réfectoire, ni 
ailleurs, tant qu’ils n’iront pas voir la direction pour leur dire les mê-
mes remarques qu’ils nous font, allez un peu de courage, ça changera!! 

Pendant que les cheminots  
triment, la direction trinque! 


