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Une émouvante minute de silence a été observée par tous les présents à cette 

plénière du CE FRET, à la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre, mais 

également à celle des collègues du ferroviaire décédés dans l’accident de la rame 

TGV en Alsace le 14 novembre. 

 

A noter que les délégations CGT, SUD-Rail et FO ont rapidement quitté la séance pour 

des motifs que nous avons estimés futiles. Alors même qu’il y avait à traiter des sujets 

tels que le plan de formation 2016 à Fret, le bilan de la médecine du travail, le retour 

des sillons 2016. Il est vrai que la politique de la chaise vide est toujours beaucoup 

plus facile que prendre ses responsabilités sur des sujets d’importance. Il est vrai 

aussi qu’il est plus aisé de traiter sereinement l’ordre du jour quand ces délégations du 

« contre tout » nous font le plaisir de ne pas participer. 

 

La Direction Fret a annoncé ce jour-là la possibilité de supprimer l’examen de TC FRET 

qui mobilisait plus de 1100 inscrits pour 30 besoins sur 10 ans (décision prise dès le 

lendemain par la direction). Prenant compte de nos remarques en séance, un autre 

examen TC FRET serait ouvert rapidement sous une autre forme… A suivre… 

 

Déclaration UNSA-Ferroviaire 
 

Monsieur le Président, 

 

Les Cheminots ont été doublement touchés par l'actualité dramatique du week-end du 13 

novembre 2015. D'abord en tant que citoyen, avec les terribles attentats sanglants qui ont 

frappé la France en atteignant un degré supplémentaire dans l'horreur. Des victimes 

innocentes, par dizaines et par dizaines, ont payé de leur vie ou de leur santé.  Aux yeux de 

terroristes fanatisés, leur seul crime était de vivre en démocratie.  
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L'UNSA s'est inclinée devant la mémoire des assassinés et a exprimé sa compassion à leurs 

proches et à leurs familles. Elle a saluée l'action des services publics responsables de 

l'ordre, de la justice et de la santé qui se sont aussitôt déployés pour assurer leur mission 

de protection de la population. 

 

Puis le samedi 14 novembre 2015, c'est en tant que membre de la famille cheminote que 

nous aurons eu à subir ce terrible choc de l'accident du TGV d'essai à Eckwersheim.  

Des collègues mais aussi des membres de leur famille ont perdu la vie et d'autres sont 

meurtris dans leur chair mais aussi psychologiquement.  

 

Continuer une campagne électorale dans ce contexte avec en plus un deuil national décrété 

pendant 3 jours aurait relevé d'un manque certain d'humanisme, de compassion et de 

responsabilité. 

L'UNSA Ferroviaire aura donc pris la décision de stopper sa campagne électorale en 

s'inscrivant dans le temps du recueillement face aux douleurs des familles de victimes, nos 

pensées allant à toute la communauté ferroviaire, solidaire de la douleur des victimes et de 

leur famille. 

 

A présent, l’UNSA-Ferroviaire prend acte des premières conclusions du rapport d’audit et 

des mesures conservatoires annoncées par la SNCF. Nous demandons que toute la lumière 

soit faite sur les causes profondes de cet accident. Nous nous interrogeons notamment sur 

la multiplicité des sociétés intervenantes et les sous-traitances croisées. L’organisation des 

essais permettait-elle la mise en place des contrôles de sécurité nécessaires compte tenu 

des risques inhérents à ces opérations ? L’UNSA-Ferroviaire défend les salariés de toutes 

les entreprises concernées. À ce titre, nous nous portons partie civile afin d’avoir accès au 

dossier et de pouvoir travailler en toute objectivité sur ce dramatique accident qui a 

endeuillé la famille cheminote. L'UNSA-Ferroviaire sera vigilante sur les suites données, en 

toute impartialité. 

 

Encore très affectée par cette actualité douloureuse, l'UNSA Ferroviaire ne s'attardera  

pas sur les résultats des élections qui restent bien futiles face à ces drames. Nous 

souhaitons simplement remercier les électeurs qui nous ont témoignés leur confiance. En 

permettant à l'UNSA Ferroviaire de devenir la 2ème Organisation Syndicale du  Comité 

d'Etablissement de l’activité Fret, les électeurs nous confortent dans la mise en œuvre de 

nos orientations. 

  

Merci de votre attention. 

La Délégation UNSA-Ferroviaire au CE FRET 
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