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Malades !... 
 

                                          Bulletin n°104 - janvier 2013 
 

 

En cette période de janvier, il est de tradition de  souhaiter une bonne année et une 
bonne santé…  

Pour ce qui est de l’année 2013, à Fret, on se dout e que celle-ci va s’avérer très 
compliquée. Pour ce qui est de la santé, l’UNSA con state que certains sont déjà bien 
malades… 

MALADES … 
 

- L’Activité FRET, bien évidemment, qui à force de réorganisations aussi rapides 
qu’inefficaces continue de plonger vers le néant. Et que dire de la plateforme 
Lorraine !… 
 

- Trois organisations syndicales par exemple qui, lors d’une DCI récente à DFCA, au 
lieu de consacrer leur énergie à la défense de l’Activité Fret et des agents, vomissent 
sur les élus de l’UNSA (lire leur tract torchon).  

 
- Ceux qui ont écrit le tract faisant suite à la DCI (DCI dont le fond est légitime compte 

tenu des sujets : situation de l’emploi, couvertures des postes et les accidents de 
travail) sur la Plateforme lorraine…Et des propos qui laissent supposer que l’UNSA se 
plierait à des ordres de la Direction ! Malades et ridicules… 

  
- Certains délégués de ces mêmes OS également qui passent une partie de leur temps 

à surveiller les dégagements, les commandes et les emplois du temps de 
représentants UNSA. 

 
- Un délégué bolchévique qui, avec 11 jours de travail effectif en 2012, courageux, fait 

téléphoner sa famille pour se déclarer en maladie pendant la période Noël / Nouvel An 
avant de vouloir donner des leçons à ceux qui travaillent à sa place… 

 
- L’OS Cancer Généralisé du Travail qui, en Lorraine comme ailleurs, mène des 

combats d’arrière garde, refuse les chèques vacances que les cheminots réclament, 
avec la complicité de l’autre OS Schizophrène Ultra Dangereux.  
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Et qui, par la voix du secrétaire du CE Lorraine, attaque une nouvelle fois l’UNSA 
dans son édito. 

 
- Cette même OS rouge qui, lors de son dernier compte rendu du CE Lorraine, cite 23 

fois l’UNSA (excusez du peu !) pour dénigrer la seule OS réformiste sachant prendre 
ses responsabilités. OS qui, par démagogie, va sacrifier quelque 70 agents du 
Matériel Montigny, comme elle l’a déjà fait au Fret, à Thouars par exemple… 

 
Alors face à ces mythomanes souffrant de maladie de persécution, il devient urgent de 
trouver un remède pour les soigner… 
 
CONCERNANT LES SUJETS DE L’EMPLOI, DES REORGANISATI ONS ET DES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL, SEULE l’UNSA AVAIT IMMEDIATEM ENT REAGI EN 
DEPOSANT UNE DCI…SANS ATTENDRE LES ELECTIONS DU C.A . le 5 février. 
 
Mais de cela les malades ne parlent pas. 
Des pertes de mémoire certainement…Décidemment … 
 

Le 5 février 2013, votez et faites voter UNSA ! 

 
 
 

 

Bulletin d'Adhésion 
 
 

 
  NOM……………………………………..Prénom ………………………………………… 
 
  Fonction ……………………..Grade…………………Qualification ………Niveau  ……. 
 
  Adresse domiciliaire  ……………………………………………………………………… 

 
  ……………………………………………………………………………………………… 
 
  Etablissement  …………………………………………………N° CP  …………………... 
 
  Téléphone Service  ……………………… .    Téléphone Portable  ……………………… 
 
  Adresse EMail  (perso ou SNCF) …………..……………….. 
   
  A………………………….le,………………………….Signature ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 


