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Lyon, le 01/11/14 

Communiqué de presse SUD-Rail  
 

Guillaume Pepy a-t-il peur des cheminots ? 
 

Le président de la SNCF Guillaume Pepy devait venir rencontrer les agents 

d’encadrement SNCF (les managers) de la région Lyonnaise ce vendredi 31 octobre, 

pour leur présenter son projet « Excellence 2020 » qui prévoit encore un peu plus la 

casse de la SNCF et une forte dégradation des conditions de travail des cheminots. 

Tout était prévu et réservé à « L’embarcadère », les cadres et agents de maitrise 

étaient conviés.  

 

A cette occasion, SUD-Rail a organisé un rassemblement, pour que les cheminots 

puissent exprimer leur forte opposition à la politique de démantèlement de 

l’entreprise publique menée par le Président de la SNCF depuis des années. Plusieurs 

centaines de cheminots lyonnais étaient attendus pour manifester leur opposition à 

la casse du service public ferroviaire ! Peine perdue, M. Pepy a annoncé la veille, soit 

jeudi à la mi-journée, au Conseil d’Administration de la SNCF qu’il ne se rendrait pas 

sur Lyon, puisqu’il y avait une manifestation contre lui ! 

 

M. Pepy pour la quatrième fois en quelques mois a donc de nouveau renoncé à se 

déplacer sur Lyon et à assumer sa politique face aux cheminot-e-s.  

 

Alors qu’il demande à longueur d’années à ses « managers », qui sont en première 

ligne, de faire preuve de « courage managérial » (sic), lui se débine et refuse 

d’affronter la contestation ! M. Pepy a-t-il donc si peur des cheminots qu’il n’a pas 

pu trier sur le volet (comme c’était le cas pour ceux prévus à l’Embarcadère) ? 

 

C’est par ailleurs une nouvelle gabegie financière. La réservation de l’embarcadère, 

de la restauration, le déplacement de centaines de managers, tout était retenu.  

 

Combien va couter cette annulation ?  

 

M. Pepy, déjà épinglé par la Cour des Comptes concernant les dérives de son budget 

communication, ne semble pas avoir retenu la leçon ! 

 

Région de Lyon 
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