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Compte rendu DP du 27 juin  

La confirmation qu’il(s) ne 
sert(vent) à rien!  

Cette réunion DP se trouvait être juste après une grève où certaines organisations syndi-
cales ont été le relais de l’entreprise. Il va être difficile pour ces organisations larbins de 
défendre les intérêts collectifs des salariés, puisqu’elles ont renoncé a défendre la régle-
mentation du travail (RH0077)! 
Que dire de la direction, qui elle a envoyé de nombreux mails 
pour expliquer que notre réglementation du travail ne serait pas 
touché, sans aucun doute elle n’a pas lu ou pas comprit le texte de 
loi. 
Déjà que nous n’avions pas beaucoup d’espoir dans le couple diri-
geant le Technicentre, mais là nous avons touché le pompon!  
Nous avons constaté que ni les représentants des organisations 
syndicales vendues, ni la garde noire de la direction n’ont été tou-
ché physiquement et qu’ils ont pu venir travailler avec leur voitu-
res. Pourtant les représentants locaux de ces organisations préten-
daient le contraire à la télévision, auraient ils menti? Ça devient 
leur spécialité! 
Alors voila dans quelle atmosphère s’est déroulée cette réunion. 
 
Pas de réponse de la part de la direction, qui ne cesse de jouer la provocation. Comme 
par exemple lorsque nous demandons pourquoi le chauffage des douches à Vénissieux 
fonctionne encore, la seule réponse du DET c’est « à voir au CHSCT », réponse très in-
telligente, d’autant que le CHSCT a eu lieu le dernier jour de la grève, tenu par un seul 
représentant du personnel, quelqu’un d’un syndicat jaune! 
 

Oui cette réunion a bien été la confirmation 
que nous ne pouvons rien attendre de la direc-

tion, ni de la part des syndicats à leur bote. 
 

Oui cette réunion a bien été la confirmation 
qu’il faut soutenir et renforcer SUD-Rail 


