
 1 

 
 

 
 

UNSA - Union Régionale Lorraine 

Gare de Metz - Porte F 

Place du Général de Gaulle - 57000 METZ 

' 03 87 62 67 64  //   09 79 94 30 82  //  sncf : 772 992 

e-mail : unsa-cheminots.metz@wanadoo.fr 

 

UNSA - Union Régionale Lille 

25, boulevard JB Lebas – 59000 LILLE 

 03 59 01 69 17 //   03 20 53 29 92 // sncf : 220 917   

e-mail : ur.lille@unsa-cheminots.org 
 

  
 

Le 20 mars, votez pour les candidats réformistes 
UNSA  qui répondent à vos valeurs, les valeurs 

de la démocratie et du respect. 
                                         Bulletin n°155 – mars 2014 

 

 
Dans le syndicalisme, Il y a deux grandes lignes :  

- les contestataires qui s’opposent à toute évolution sociétale  
- les réformistes qui étudient toutes les évolutions tant sociétales que technologiques dont le 

seul but est de défendre le salarié dans ses droits, d’adapter des droits devenus obsolètes et 
en acquérir de nouveaux sans idéologie autre que l’intérêt de l’Homme et de sa famille et, 
bien entendu, l’emploi avec un salaire décent. 

L’UNSA cheminots est réformiste : la société doit s’adapter sinon elle disparaît, mais pas n’importe 
comment, ni à n’importe quel prix.  

Le syndicalisme doit être un contre-pouvoir. 

La majorité des syndicats sont affublés d’une étiquette politique, ils ne sont donc pas le contre 
pouvoir. En effet, quand leur parti politique est dans la majorité, ou quand leur parti est dans 
l’opposition, ils font de la politique…  
A l’UNSA, nous sommes indépendants du pouvoir politique, nous sommes donc le contre-
pouvoir syndical. 
 
Certains syndicats pour faire parler d’eux ou tenter de gagner quelques voix aux élections font ou 
disent n’importe quoi. Exemples réels choisis : 
 

- Un syndicat réformiste : l’affaire des wagons perdus parue dans la presse, c’est un élu du CE 
Fret qui l’a transmis à la presse, il l’a reconnu en séance de CE… Les conséquences pour 
l’image de marque de l’entreprise et des cheminots qui sont présentés comme des imbéciles 
qui perdent des trains, qu’est ce que ça vaut par rapport à un passage aux informations sur 
TF1 ?  

- Le droit d’alerte Fret du CCE a été transmis à la presse pendant sa présentation au CCE par 
ce même individu dont le seul but est de conserver sa place, les cheminots il s’en moque. Et 
si le document était utilisé contre Fret SNCF ?  

- En CPC Fret du 11 mars 2014, un représentant de cette organisation syndicale a lu une 
déclaration mensongère sur de prétendus frontistes avérés candidats à l’UNSA en désignant 
un bouc émissaire… 
La motivation est simple à comprendre, pour continuer de nuire, il faut faire plus de 10% aux 
élections. Ce score, ils le savent, ne leur est pas atteignable.   
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- Un syndicat contestataire (rouge) envoie de la 
propagande pour les élections sur les boites mail 
de l’entreprise. Son tract « lettre ouverte aux 
adhérents UNSA » n’est que calomnie et indigne 
des valeurs de la fédération qu’il est censé 
représenter localement.  

La motivation : une hémorragie d’adhérents sur la région  
lui fait craindre la perte d’une majorité au CE, quoi de 
mieux que de tenter de décrédibiliser l’UNSA ? 
 

- Un autre syndicat contestataire (vert) mise sa 
campagne de désinformation sur une attaque d’un 

candidat UNSA au CE Fret, lamentable direz-vous ! Pour leur propagande sur la région Nord, 
ils dégradent des lieux de travail (voir la CPSCT de Lille où la peinture fraiche a été recouverte 
d’autocollants et d’affiches), ils souillent  des gares et leurs abords avec de la peinture, tant 
pis pour nos clients (Hazebrouck), ils s’attaquent à la façade de la Direction Régionale en 
collant des autocollants partout, taguant les vitres, peignant les sols. 

- Le même syndicat contestataire des dépôts Traction, fidèle à ses habitudes en période pré 
électorale, verse du sirop dans les casiers personnels de collègues figurant sur une liste 
UNSA…Très sympa car quelques années auparavant, il peignait leur casier d’une étoile 
jaune... 
La motivation : faire du bruit, beaucoup de vent, brasser l’air… puis le calme revient…après 
les élections. 

  
Et à l’UNSA ? Nous respectons les lois et codes en vigueur, c’est la base de la démocratie. 
Nous respectons nos clients, les cheminots et nos installations. La SNCF est un bien collectif, 
son actionnaire c’est l’Etat, donc nous tous ! 
Vous ne trouverez pas de délation dans nos tracts : 
respect de l’Homme. 
Vous ne trouverez pas nos autocollants partout : respect 
de la qualité de vie au travail. 
Vous ne verrez pas d’exactions et de dégradations de 
biens : respect de la propriété. 
Pour la diffamation dont sont victimes nos candidats, nous 
respectons la loi : plaintes sont déposées. Laissons donc 
la justice rendre son verdict. 
Pour les dégradations commises, c’est à la Direction de 
prendre les mesures qu’elle juge appropriées.  
 
 
Un scoop pour terminer ! Savez-vous ce que nous 
avons trouvé dans la poubelle de Monsieur Pepy ?  
Réponse : croyez-vous que nous avons du temps à 
perdre pour espionner la direction (ou les autres 
syndicats) !...Certains s’en chargent… 
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