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    Spéciale nouvelle tenue ! 
 
Petit retour en arrière ...  
 
Le premier projet concernant la nouvelle tenue était de nous habiller en 
bleu schtroumpf! 
 
Nous avons été les seuls à faire signer une pétition contre cette tenue, et 
avons remis à la Direction des milliers de signatures d’ASCT! 
 
La Direction n’a eu d’autre choix que de mettre ce projet à la poubelle pour 
nous en présenter un autre. 
 
Dès la 1ère présentation nous avons, une fois de plus, été bien seuls à  
dire NON au liseré rouge! 
 
Finalement d’autres OS ont fini pas rejoindre notre position. 
 
La Direction une fois de plus a été contrainte de supprimer la quasi-totalité 
des liserés rouges. 
 
Nul doute que si l’ensemble des OS s’étaient véritablement battues sur ce 
sujet plus un seul liseré n’apparaitrait aujourd’hui sur la nouvelle tenue. 
 
Profitant de l’inaction de certains, voir de l’accompagnement, la Direction 
est passée en force en commandant d’office la tenue y compris pour les 
agents qui avaient refusé  à juste titre de la commander! 
 
Aujourd’hui la Direction n’attend qu’une seule chose :  
 
Se payer les militants, adhérents et sympathisants Sud Rail!  
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 En étant prêts à les sanctionner, notamment au travers des  
  prochaines notations si refus du port de cette Tenue. 
 

   Nous ne lui ferons pas ce plaisir !  

 
    

Nous tenions également à remercier l’ensemble des agents qui nous 
ont suivi sur ce dossier!  
 
Il y a quelques semaines, nous avons rencontré la nouvelle Directrice des 
trains et lui avons de nouveau rappelé clairement notre position : 
 
 

Retrait de tous les liserés rouges! 
 
 
 
En cas d’agression suite au port de  
cette nouvelle Tenue :  
 
Nous demanderons des comptes à  
notre nouvelle Directrice nationale  
 
 

 
 


