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Nos dirigeants 
n’assument pas  

leurs responsabilités. 
Même si la direction a du dialogue 
social plein la bouche, la réalité est 
toute autre. Dans les faits, elle 
n’accorde pas la moindre place au 
dialogue et le comportement des 
dirigeants en dit long sur le respect 
qu’ils portent aux cheminots et à leurs 
représentants. 
 
En effet, il a été décidé que les 
Directeurs d’Etablissements ne 
siégeront plus en DP. Cette instance 
est pourtant le lieu où les délégués du personnel font remonter les réclamations 
individuelles et collectives des agents. Snober cette instance revient à faire un bras 
d’honneur aux cheminots ! Pourtant, les élections professionnelles viennent de se 
dérouler et les cheminots se sont exprimés à plus de 75%. 
 
Alors qu’ils sont déjà déconnectés de la réalité de  leur établissement et des 
problématiques rencontrées par les agents, les DET ont donc fait le choix de 
franchir un cap supplémentaire en s’enfermant encor e un peu plus dans leur tour 
d’ivoire ! 
 
Et comme si cela ne suffisait pas, la directrice de région a fait le choix de ne plus 
siéger ni présider non plus les séances plénières d u CE. C’est pourtant l’instance 
où la directrice de région doit assumer la politique d’entreprise face aux représentants 
du personnel élus par les cheminots. 
C’est le lieu où les réorganisations des établissements sont passées au crible. La 
moindre des choses est que la directrice de région soit présente pour défendre la 
politique qu’elle met en œuvre sur la région, pour assumer les conséquences de 
cette politique et pour répondre aux questions soul evées par les représentants 
du personnel. Et bien non, ce ne sera plus le cas, quel exemple de courage 
managérial !  
 
Jeudi 28 janvier se tenait la première séance plénière de CE dans sa nouvelle 
configuration suite aux élections du 19 novembre dernier.  
Une fois l’absence constatée de la directrice de ré gion, les délégations SUD-Rail 
et CGT ont quitté la séance afin de protester contr e cette mascarade où les 
patrons décident d’une politique, détruisent nos mé tiers et nos emplois, bloquent 
nos salaires, mais ne viennent surtout pas s’en exp liquer devant les 
représentants du personnel ! Inadmissible !!!  
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