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Chambéry, le 19 février 2016 à 22h00 

 

Grève à la SNCF : une direction menteuse et 

irresponsable 
 
Comment la direction SNCF peut écrire dans une communication interne, destinée aux 
dirigeants de la région de Chambéry, que « la direction reste ouverte au dialogue » quand 
depuis mercredi, elle n’a pas recontacté les organisations syndicales ?  Comment peut-elle faire 
porter la responsabilité de ce mouvement sur trois syndicats, représentant 70% des cheminots , 
alors qu’elle n’a rien fait pour éviter le conflit et n’a pas même répondu au courrier unitaire du 
17 février qui demandait l’ouverture de nouvelles négociations ?  
 

Le mépris de la direction révolte les cheminots qui seront encore 

plus nombreux en grève ce weekend !  
 
Le service communication SNCF peut continuer à essayer de minimiser l’impact de la grève sur 
les circulations et de ne pas nous fournir les taux de grévistes; la réalité est totalement 
différente. La ligne Valence – Moirans est fermée jusqu’à lundi, les trains sont remplacés par 
des bus, plusieurs guichets seront fermés, etc.  
C’est bien la direction qui détériore les conditions de transport de centaines de milliers de 
voyageurs, personne ne peut dire le contraire !  Depuis quand une entreprise ne négocie pas 
jusqu’au dernier moment pour essayer d’éviter un conflit majeur ?   
 

Et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement annonce la 

privatisation des trains de nuit Bourg-St Maurice/St Gervais – Paris.  
 
 

De nombreux grévistes se sont réunis vendredi dans les Assemblées Générales à St Jean de 
Maurienne, à Grenoble, à Annemasse, à Chambéry, à Bourg en Bresse et à Ambérieu. Tous ont 
affirmé qu’ils n’avaient pas l’intention de baisser les bras et ont réaffirmé l’importance de 
construire un mouvement plus fort et unitaire ces prochains jours ! Les patrons de l’entreprise 
vont regretter de ne pas avoir répondu aux revendications concernant le manque de personnel, 
les restructurations pour 2016, les fermetures d’entités, et la dégradation des conditions de 
travail.  
 

A cause de la direction SNCF, ce weekend sera classé noir sur 

les rails dans la région Alpes.  

 

SUD-Rail appelle les cheminots à continuer à se mobiliser 

jusqu’à lundi soir !   
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