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Rhône alpes 

Remise du Picsou d’or au DET! 
Sur l’ensemble de la région, le seul établissement qui sur les 8 pre-
miers mois a fait zéro embauche, c’est le Technicentre Rhône/Alpes! 
 

Alors oui, SUD-Rail remet le picsou d’or, symbole du radin à l’ex-
trême, au DET!  
 

Sur l’histoire du Technicentre, la seule fois où les emplois du cadre d’or-
ganisation sont précarisés, en CDD ou en intéri-
maire, c’est sous le DET actuel!  
 

Sur l’histoire du Technicentre, la seule fois lors 
de l’arrivée de nouveau matériel où il n’y a aucun 
investissement, c’est sous le DET actuel! 
 

Alors oui, SUD-Rail remet le picsou d’or au 
DET! 
 

Pourtant, il y a tant d’embauche à faire, tant 
d’investissement à réaliser, tant de chômeurs ou de précaires à titulari-
ser! 
Mais pour cela, il faut le vouloir! Il faut vouloir que les cheminots travail-
lent dans de bonnes conditions, parce que c’est cela dont il est question! 
Au delà du DET, c’est bien l’ensemble des dirigeants du Technicentre qui 
forme la bande à Picsou, cette récompense leur est dédiée! 

 
 



Nous avions écris dans le compte rendu DP de janvier 2013, que tonton 
Guy était radin, il nous avait même fait une petite leçon de radinerie… 
maintenant nous avons oncle Picsou. Dans la bande à Picsou, une partie  
entraine le DET dans cette spirale infernale, une autre est silencieuse! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus que jamais, en cette rentrée 2014, 
il faut renforcer les organisations syn-
dicales qui combattent cette politique 
de la SNCF, celle qui d’année en année 
nous amène a être moins nombreux, 
nous amène a une productivité accrue 
avec des objectifs intenables! 
Oui en se syndiquant on est plus fort! 

Ce qui est 
incroyable, 
c’est que 
t o u j o u r s 
nous pensons 
avoir touché 
le fond...Et 
à chaque 
fois on a 
encore pire! 
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