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La révoLte sociaLe, c’est maintenant !
C’est la peur que devrait ressentir en toute
logique le capitaine du pédalo « Titanic
PS » vu les attaques qu’il fait subir aux sa-
lariés et petites gens. En effet, tous les si-
gnaux sont au rouge, si l’on peut
s’exprimer ainsi, car ce n’est guère la cou-
leur des options politiques de notre gou-
vernement actuel. A dire vrai, il serait plutôt
comme les radis flétris, vaguement rose à
l’extérieur, blanc sale à l’intérieur, et avec
un avenir… noir.

Cette rentrée politique et sociale aura dé-
marré sur les chapeaux de roue. Qu’on en
juge : en moins d’une semaine, le « pre-
mier sinistre » effectue sa rentrée politique
à l’université d’été du Medef, où il lance un
vibrant cri d’amour au patronat et à l’en-
treprise capitaliste. Dans la foulée il congé-
die les ministres qui ont le toupet de
contester la  politique de rigueur ultra-libé-
rale, que même les patrons de la Banque
Centrale Européenne commencent timide-
ment à remettre en cause, tant ses effets
sont contre-productifs. Conséquence du re-
maniement, il choisit un trader, un golden
boy de la finance à la tête du ministère du
même nom. Bravo le choix, au niveau du
symbole on ne pouvait faire mieux ! Enfin,
cerise sur un gâteau bien avarié, le ministre
de l’emploi, prétendument « socialiste !»
rappelons-le, fait une déclaration fracas-
sante sur les chômeurs, qui par leur fai-
néantise, leur peu d’empressement à
trouver du boulot (lesquels ?) et leur fraude
supposée aux indemnités, seraient respon-
sables de la situation ! Chapeau l’artiste : à
défaut de lutter contre le chômage, dénon-
çons les chômeurs ! 

A ce niveau de turpitude, on se demande ce
qui caractérise le plus ce gouvernement,
l’incurie, le cynisme ou le foutage de
gueule. Un peu des trois sans doute, mais
cette situation ubuesque, scandaleuse et pi-
toyable, n’a que trop duré, d’autant que,
comme sous le précédent gouvernement,
auquel l’actuel ressemble de plus en plus,
ce sont les salariés et les précaires qui en

subissent toutes les conséquences. Pour
la bourse et les plus-values des patrons,
pas de soucis, ça va même très bien.
C’est la page la plus minable de l’his-
toire d’une Vème république à l’agonie
qui est en train de s‘écrire sous nos yeux
médusés (comme le radeau éponyme qui
entrainera d’ici peu ces renégats vers les
poubelles de l’histoire).

Devant cette faillite évidente du monde
politique, et comme à chaque fois
lorsque  l’histoire balbutie, chacun de
nous se pose la question : Que faire ?
Nous pouvons trouver la réponse dans
quelques évènements historiques même
s’ils n’ont pas toujours été menés à leur
terme. En février 1871 avec la Com-

mune de
Paris, en
juin 1936,
en mai
1 9 6 8
conjointe-
ment et en
solidarité
avec les
étudiants,
et encore
en 1995
où nous

avons été les acteurs du dernier grand
mouvement social, le monde du travail
s’est mis en branle pour donner à la so-
ciété tout entière une autre orientation.
Les politiciens ont perdu notre
confiance. Mais, nous, anciens chemi-
nots, syndicalistes, avec tous les travail-
leurs, avec les  organisations syndicales
et SUD-Rail  en particulier devons pren-
dre notre part pour construire un autre
monde, une autre société. Par notre ac-
tion quotidienne, amenons notre pierre à
l’édifice qu’il est encore temps de bâtir
avant que la situation ne devienne hors
de contrôle, avec toutes les consé-
quences pour notre (bien pâle) démocra-
tie et nos acquis sociaux.

Un homme politique,
c’est franc comme un

âne qui recule.
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Voici une date à retenir : jeudi 20
novembre 2014. Ce jour-là se tien-
dra l’assemblée Générale 2014 de
la LN Retraités. Cette année encore,
c’est le syndicat de Paris Saint-La-
zare qui nous accueillera dans ses
locaux syndicaux de la Porte de Cli-
chy.
Vous trouverez joint à ce journal la
convocation et le plan pour s’y ren-
dre. Cet évènement majeur doit re-
tenir toute votre attention et pour un
fonctionnement des plus démocra-
tiques nous vous appelons à y venir
nombreux. Et pour vous y accueillir
du mieux possible merci de nous si-
gnaler votre présence en nous ren-
voyant (avant le 15 novembre) le
bulletin réponse, accompagné, si
vous désirez prendre le repas de clô-
ture en commun (et nous le souhai-
tons), d’un chèque de 10€ pour
couvrir les frais de restauration. Dès
maintenant, rapprochez vous de vos
syndicats et de vos équipes régio-
nales de retraités pour préparer cette
AG.

courant octobre, la traditionnelle
campagne de réactualisation du fi-
chier de la LN Retraités devrait être
lancée. Comme d’habitude nous
adresserons les listings complets de
nos Retraité-e-s aux syndicats cor-
respondants et à leurs équipes ré-
gionales. A charge pour eux de les
vérifier, les rectifier et les complé-
ter. Notre base de données n’est que
l’émanation des syndicats et c’est
cet outil de travail qui nous permet
d’adresser l’information due à nos
retraité-e-s eu égard à la cotisation
qu’ils paient. Or pour que ce devoir

d’information puisse être fait de
façon équitable tous les syndicats
doivent avoir à cœur de réaliser ce
travail. La plupart des syndicats le
font mais après beaucoup de re-
lances et souvent hors délai. Et
quelques syndicats refusent de le
faire… Ce qui entraine une inéga-
lité de traitement entre adhérents re-
traité-e-s ! Pour tenter de résoudre
ces difficultés, nous vous deman-
dons de questionner vos responsa-
bles régionaux sur cette campagne
et de les aider à effectuer dans les
temps le travail demandé. Lors des
congrès précédents, les syndicats
ont clairement approuvé la place des
retraités au sein de l’organisation
SUD-Rail. Il faut donc que tous les
syndicats permettent à notre LN de
fonctionner pleinement. Merci pour
votre aide !

Si rien ne s’y oppose par ailleurs, le
traditionnel repas de fin d’année
devrait avoir lieu le 18 décembre
2014 à Saint Denis. Dès maintenant,
réservez nous cette date sur votre
agenda. 

Nos regards sont déjà tournés vers
2015 et nous sommes à la recherche
d’un centre d’accueil pouvant hé-
berger notre prochaine session dé-
centralisée fin mai ou début juin
(60 personnes environ avec autono-
mie de restauration). Si vous
connaissez une structure d’héberge-
ment capable de nous accueillir et si
vous avez envie de nous recevoir
dans votre région n’hésitez pas à
nous contacter au plus vite!

commission d’enquête 
Facilités de circulation

FicHier nationaL
session DecentraLisee 2015

rePas De La Liaison

assembLée GénéraLe 2014

L'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre. (Wolinski)

17 députés UMP ont déposé sur le bu-
reau de l’Assemblée une demande de
création d’une commission d’enquête
parlementaire dans le but de connaitre
dans quelles conditions sont attri-
buées aux cheminots les « facilités de
circulation » qu’ils qualifient de pri-
vilèges.
Venant de la part d’individus qui pro-
fitent des avantages du train gratuit en
1ère classe, ce qui s’ajoute aux
confortables rémunérations et à tous
les autres privilèges associés à leurs
fonctions, il est surprenant de les voir
enquêter sur ce sujet. Après les graves
erreurs que nous avons constatées
dans le « rapport de la cour des
comptes » présidé par Didier Migaud,
socialiste nommé par Sarkozy à ce
poste, et qui est à l’origine de cette
commission, nous ne sommes pas en-
clins à nous laisser faire. Comme il
est habituel et si cette commission est
acceptée, lorsque nous serons convo-
qués au titre des personnes ou
groupes concernés, nous irons dire à
ces messieurs quelques vérités qu’ils
n’ont dû jamais entendre sur la réalité
du travail. Car, ces gens-là, le travail,
celui qui fait fonctionner toute la so-
ciété, ils n’en connaissent que ce
qu’ils lisent dans les livres. Nous, sa-
lariés et ex-salariés, savons réelle-
ment de quoi il s’agit et nous serons
heureux qu’ils nous donnent l’occa-
sion de le leur dire et ainsi de le faire
savoir à tous.

Des paysans et des militants écolos
s’opposent au projet de barrage de Si-
vens financé sur fonds public dans le
Tarn, qui ne servira qu’à 25 maïsicul-
teurs privés. Ils défendent aussi la pro-
tection de la zone humide du Testet qui
comporte 94 espèces animales proté-
gées et 353 espèces de plantes vascu-
laires. Ce barrage  est une nouvelle
attaque contre la biodiversité de nos
territoires. 

non au barrage de sivens
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Le 7 juillet le procureur d’Evry a
rendu public le rapport d’expertise
concernant la catastrophe de Bréti-
gny. Il est clair que c’est la qualité
de la maintenance qui en est res-
ponsable. Les ingénieurs experts
pointent un état de délabrement de
l’aiguillage concerné jamais vu au-
paravant. Le processus ayant abouti
à la désagrégation compléte de l’as-
semblage et  sur lequel ont été re-
levé  plus de deux cents anomalies à
divers degrés.
Les deux rapports déjà soumis font
état de nombreux dysfonctionne-
ments dans la maintenance et dans
la formation qui laisse à désirer.
Ils ont raison. Depuis des années,
nous  alertons la direction de l'en-
treprise comme les médias sur les
risques encourus. Pourtant, ni les
uns, ni les autres, n'ont daigné une
seule fois nous donner la parole, ou
ne serait-ce que vérifier ce que nous
avancions. Pourquoi, parce que ce
que dit un syndicat « c'est de la pro-
pagande » alors que ce que dit la Di-
rection SNCF (après avoir mangé
leurs viennoiseries lors d'une confé-
rence de presse !) c'est de « l'infor-
mation » !
Il y a une bonne raison à cela. Tant
les médias que la direction de la
SNCF et le gouvernement partagent
le même point de vue : il faut faire
des économies, « dégraisser » et
baisser les dépenses publiques.
Alors quand nous leur expliquons
que la suppression des équipes de
maintenance pose un grave pro-
blème sur la qualité de cette main-
tenance, ils ne sont pas intéressés.
Quand nous leur expliquons que
l'affaiblissement des normes de
maintenance est un risque pour les
circulations ferroviaires, ils ne sont
pas intéressés. Quand nous leur ex-
pliquons que la formation est de
plus en plus allégée, ils ne sont pas
intéressés. Mais quand il y a sept

curité soit dépendante de considéra-
tion de coûts et de profits. Il faut
renforcer les équipes de mainte-
nance par des hommes et du maté-
riel. Cela permettrait de revenir à
des méthodes plus efficaces de
contrôle des installations.
Il faut en finir avec les contrôles
« à vue », sans démontage. Il faut
respecter les règles de circulation
des trains : quand un agent constate
une anomalie, il est indispensable
que la direction la prenne en
compte. Il faut en finir avec les rè-
gles financières de régularité qui
imposent de faire circuler des trains
coûte que coûte.
Il faut en finir avec les dérogations
qui permettent de rouler au-delà des
limites de vitesse. Il faut réaffecter
les centaines de millions d'euros dé-
pensés en « communication » au
profit de l'entretien du réseau et des
rames.
Aujourd’hui, la SNCF et RFF sont
mis en examen, et il nous semble
que s’il y a une justice, ils devraient
être reconnus responsables pour la
politique qu’ils ont menée et qui a
conduit à cette catastrophe. 

morts et des dizaines de blessés, ils
font semblant de découvrir le pro-
blème !
Cette politique d'économies sur la
sécurité fait aussi des morts parmi
les cheminots, comme ce fut le cas
à Ivry où la SNCF a été condamnée.
Alors, oui nous sommes en colère
contre toute cette élite des médias,
du gouvernement et de la Direction
de la SNCF et de RFF qui, par leur
silence complice, permettent que de
tels drames se produisent.  Si la sé-
curité n'a pas de prix, elle a un coût:
les moyens doivent y être mis ! Les
experts judiciaires remettent en
cause la formation des cheminots.
Ils ont raison, mais ils doivent cher-
cher les coupables là où ils se trou-
vent.
En 2002, le gouvernement a publié
un arrêté dit « arrêté aptitude » qui
diminue la formation de tous les
métiers de cheminots liés à la sécu-
rité et à la maintenance. Pourquoi ?
Parce que les entreprises privées qui
voulaient investir le domaine ferro-
viaire, dans le cadre de la libéralisa-
tion du rail, exigeaient une baisse
des dépenses de formation.
On est donc passé d'une formation
« à un métier », plus exigeante, plus
longue mais plus sûre, à une forma-
tion « à un poste de travail » beau-
coup plus souple et limitée. Mais
comme ces décideurs savaient que
cela poserait des problèmes, ils ont
introduit dans les textes une respon-
sabilité au plus bas de l'échelle.
Ainsi, ceux qui éditent les textes se
lavent les mains de leurs consé-
quences. Nous avons dénoncé dès
2002 cet arrêté sans aucune écoute
du gouvernement. C'est toujours la
même logique derrière : il faut di-
minuer les coûts, faire des écono-
mies !
Les remèdes nous les avons.
Il faut renforcer la formation des
cheminots. Il faut refuser que la sé-

catastrophe de bretigny : sncF et rFF mis en examen : enfin responsables de leur politique ?

burkina Faso ecole de Kouaré

La collecte de fonds pour les 2 classes
que nous nous sommes engagés à
construire continue. Les syndicats sont
invités à verser leur participation. Et
chacun d’entre nous peut solliciter ses
amis ou sa famille pour le faire partici-
per à cette noble cause. Voici un mail
reçu du Directeur et enseignant de
l’école, Théophile Coulidiati :     
La grande nouvelle est que "tous les 24
élèves sont admis à l'examen du certifi-
cat" (nous sommes la seule école à
faire 100 %). Et cela grâce au soutien
de tous, surtout de vous (votre soutien a
tellement galvanisé les enfants qu'ils se
sont entièrement consacrés aux études,
et ça a vraiment payé). Nous ne cesse-
rons de vous remercier ...
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Il s’est joué un grave évènement  sur
le réseau ferré national ce 7 juillet
2014 qui n’est qu’un prélude en an-
nonçant d’autres. Pour la première
fois depuis longtemps, une liaison
directe entre deux Préfectures de ré-
gions voisines a été supprimée par
la fermeture d’une voie ferrée. La
fermeture à tous trafics en raison
d’absence délibérée d’entretien de la
voie de la section entre Laqueuille
(63) et Ussel (19) sur les 22 km
entre Eygurande-Merlines et La-
queuille, située sur la transversale
Lyon-Bordeaux, a entraîné de fait la
suppression de toutes les liaisons
ferroviaires directes entre Clermont-
Ferrand et Limoges ou Brive. Ceci
sans parler de la disparition du lien
direct entre l’Aquitaine et l’Au-
vergne qui transitait par la ligne.
Cette ligne a été oubliée des pro-
grammes de modernisation natio-
naux alors que les régions ont
financé des renouvellements de
voies qui ne sont pas de leur com-
pétence puisque faisant partie des
lignes nationales. Cette ligne dé-
montre les effets pervers de la ré-

gionalisation. La suppression de
toute relation ferroviaire accroit en-
core fortement l’enclavement des
régions déshéritées situées entre ces
deux villes puisqu’elle rompt toutes
les liaisons intermédiaires exis-
tantes et rend les déplacements plus
difficiles notamment en hiver
lorsque les conditions climatiques
sont mauvaises. L’état de dégrada-
tion alarmant d’une grande partie

des voies a été délibérément voulu
depuis plus de 20 ans et sert à justi-
fier ces fermetures. Le tandem
RFF/SNCF présente des devis exor-
bitants pour la remise en état de ce
qu’ils ont laissé tomber en ruine.
Sur les 7 millions d’euros néces-
saires, la région Limousin a accepté

clermont-Ferrand – Ussel : on ferme !
de financer les travaux sur sa partie
mais la région Auvergne toute ac-
quise à l’automobile et aux pneu-
matiques refuse de payer. L’Etat,
autorité organisatrice des trains In-
tercités entre Bordeaux et Clermont
Ferrand aurait pu faire pression
mais tout heureux d’économiser
quelques sous, a accepté que la
SNCF remplace les trains par des
autocars. Si cette voie ne voit pas le
trafic reprendre d’ici 6 mois à un an,
il est probable qu’elle ne rouvrira ja-
mais. En effet l’absence de circula-
tion conduit à la dégradation rapide
des installations de sécurité
(manque d’entretien, vandalisme…)
et leur remise en état revient alors
très cher. Alors que la demande de
transport augmente, RFF et SNCF
détruisent petit à petit les infrastruc-
tures et mènent une politique de la
terre brulée insensée sur le plan éco-
nomique. Mais quand on entend le
ministre de l’écologie qui a la tutelle
de ces deux sociétés, défendre un
plan de relance autoroutier se chif-
frant à plusieurs milliards d’euros
on se rend compte qu’il y a une cer-
taine cohérence de la politique
menée et qu’elle est assumée au
plus haut niveau qu’elles qu’en
soient les conséquences sur les
hommes et leurs territoires. Ceux
qui utilisaient cette ligne ont le mal-
heur de ne pas habiter dans ces
« métropoles » qui ont droit à tout. 

Le désert français s’agrandit…

Le travail de nuit :
Il a été multiplié par deux en 20

ans. Pour le profit des patrons mais
certainement pas pour la santé des
travailleurs et leur vie de famille.

Les fraudes aux cotisations patro-
nales :
Elles sont évaluées à 20 Mds par an
soit 1% du PIB et beaucoup plus
que le déficit de la Sécu qui s’élève
à 13 Mds d’Euros. Et on continue
d’augmenter nos cotisations. Le
gouvernement se moque de nous.
Jusqu’à quand ?  

Les actionnaires se goinfrent :
30,3 % d'augmentation des dividendes
versés aux actionnaires des grands
groupes et des banques françaises entre
2013 et 2014. Le gouvernement multi-
plie les cadeaux au patronat comme le
CICE. La crise pour une majorité d'en-
tre nous, le pactole pour les autres.
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La SNCF et le directeur d’établisse-
ment de l’époque ont été reconnus
coupable d’homicide involontaire
pour leur responsabilité dans l’acci-
dent mortel de Fabrice Stéphane
Tchabert. Notre camarade avait été
retrouvé mort électrocuté, le 26 oc-
tobre 2010, dans la locomotive sur
laquelle il effectuait une visite de
maintenance.
La SNCF est donc condamnée à
payer une amende de 80 000 euros,
et à verser une indemnité de 25 000
euros au père de Stéphane et le Di-
recteur d’établissement de l’époque
est condamné à une amende de 1000
euros. Elle a décidé de ne pas faire
appel.
L’entreprise aura, tout au long du
procès, cherché, avec acharnement,
à se dédouaner de toute responsabi-
lité dans cet accident. Elle ne retien-
dra que la faute de notre camarade :
l’utilisation d’une clé surnuméraire
pour ouvrir une armoire électrique.
Cela n’aura pas suffi à convaincre la
justice !!! 
Nous dénoncions, dès le début de
cet accident, malgré les pressions
pour nous faire taire, les manque-
ments à la formation, et le peu de sé-
rieux dans le suivi de celle-ci, et les
conséquences néfastes des restruc-
turations à marche forcée qui dé-
truisent les fonctionnements
collectifs du travail, que nous avons
connu ces dernières années à l’ate-
lier d’Ivry. 

Les enquêtes ont largement dé-
montré que nous avions raison. De
plus, celles-ci ont fait, ressortir entre
autre, l’utilisation abusive de la po-
lyvalence, par peur de la fermeture
totale de l’atelier. Stéphane qui était
mécanicien de métier, exerçait ce
jour-là, un travail d’électricien qua-
lifié, sans en avoir reçu la formation
nécessaire. La diminution des effec-
tifs engendre le manque de forma-
tion ou bien celles-ci sont le plus
souvent bâclées. Les plus jeunes
«sont jetés» trop rapidement seuls à
la production, sans avoir eu assez de
temps pour acquérir, aux cotés des
plus anciens, suffisamment d’expé-
rience, et surtout une réelle
conscience des dangers qui les en-
tourent.
Elles ont aussi démontré que l’utili-
sation d’une clé surnuméraire,
n’était pas une pratique déviante de
Stéphane comme le défendait la Di-
rection, mais une pratique collec-
tive, connue de tous y compris de la
hiérarchie qui préférait fermer les
yeux car cela l’arrangeait bien.
Nous avons aussi pu constater le
mépris  des Directions à l’encontre
des cheminots et de ceux qui les
soutiennent. Nous tenons à souli-
gner le travail exécuté par l’inspec-
trice du travail  qui  a subi lors de
l’audience l’acharnement des avo-
cats de la direction, qui n’ont eu que
du mépris  à son encontre, ainsi que
des attaques pour la déstabiliser. A

l’heure où les services de l’inspec-
tion du travail sont eux-mêmes me-
nacés (baisse de 15 % des effectifs
en 2014, réorganisation des activi-
tés, mise en place d’une nouvelle
structure hiérarchique), nous la re-
mercions sincèrement.          

Nous remercions aussi le cabinet
APTEIS, qui a su démontrer dans
son rapport, les  déviances de l’en-
treprise en matière de Sécurité  et de
conditions de Travail. Les délégués
du personnel,  quelle que soit leur
organisation syndicale n’ont eu de
cesse depuis des années de combat-
tre  les directeurs d’établissements
dans leur logique de rentabilité et de
baisse des effectifs. Les membres
du CHSCT ont aussi fait un travail
exceptionnel tout en ayant  subi
d’énormes pressions de la part de la
Direction.

Nous apportons aussi notre soutien
moral au père de Fabrice qui lors de
l’audience et de la plaidoirie des
avocats de l’entreprise a dû enten-
dre des propos infamants qui  ont
fait bondir la plupart des cheminots
assistant à l’audience. 

Comme nous l’avons vu dans la
plaidoirie des avocats de la SNCF,
notre vie n’est pas grand chose pour
la SNCF. 

L’équipe sUD-rail du technicen-
tre de PrG.

accident mortel d’octobre 2010 à l’atelier d’ivry :
La sncF est définitivement condamnée !

Bricorama ne s’y retrouve pas ! C’est
en ces termes que son PDG com-
mente les effets de l’ouverture de ses
magasins le dimanche, autorisée par
décret depuis 9 mois.Ce PDG en
pointe dans la lutte pour l’ouverture
des magasins le dimanche vient de
découvrir que cette ouverture ne crée
pas de chiffre d’affaires : elle ne fait
qu’en déplacer.

Cette déclaration arrive à point
nommé dans le débat relancé sur le
repos dominical, par le gouvernement
Valls 2.

L’ouverture des magasins le di-
manche ne crée donc pas d’activité et
encore moins des emplois. Dans un
premier temps, elle profite aux
quelques francs-tireurs qui violent la

loi. Mais lorsqu’elle se généralise,
comme c’est le cas dans le bricolage,
alors plus personne n’en profite... à
l’exception des entreprises qui peu-
vent travailler à perte, le temps
d’étouffer leurs concurrents.

Plus que jamais, les syndicats (dont
SUD-Commerce) poursuivront leur
lutte contre l’extension du travail do-
minical et en nocturne. 

Le travail du dimanche n’est pas rentable
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L’accident de Denguin qui a fait 9
blessés mais qui aurait pu avoir des
conséquences encore plus drama-
tiques nous appelle à mesurer com-
ment les Dirigeants de la SNCF
voient la sécurité des circulations
donc des cheminots et des usagers
aujourd’hui. En prenant le train, ces
voyageurs font confiance au chemin
de fer car il a la réputation d’appor-
ter un transport sans problèmes.
Cette auréole va changer. A Brétigny
le 12/07/ 2013, c’est un défaut dans
les normes de visites et d’entretien
des installations qui est en cause. A
Denguin, d’après les explications
données par la SNCF ce serait un rat
qui en venant grignoter un câble de
la signalisation, serait responsable. 

La Sécurité dans la signalisation, et
donc dans les circulations ferro-
viaires est basée sur un principe fon-
damental : Tout incident, toute
avarie, toute situation anormale en-
traine automatiquement le passage
des signaux en position d’arrêt.
Ainsi jusqu’à présent, le manque
d’alimentation électrique des si-
gnaux, l’absence de contrôle de
contact  d’un aiguillage,  en signali-
sation mécanique, la rupture d’un
câble de commande d’un signal,

etc. : c’est le passage des signaux au
rouge ou leur extinction, c’est-à-
dire l’obligation d’arrêt immédiat
des trains. 

A Denguin, c’est le contraire qui
s’est produit : le câble est grignoté
par un rat, le signal qui était rouge
passe à « voie libre » ce qui pro-
voque l’accident.

La sécurité abandonnée

Au vu de ces circonstances, il est
plus qu’inquiétant de savoir que sur
des milliers de kms de voies ayant
cette signalisation, la sécurité re-
pose sur le fait qu’un rat, un mulot,
un sanglier ne vienne ronger les câ-
bles des signaux. Tout conducteur
de train en présence d’un signal à
voie libre peut désormais se poser
la question : n’y a-t-il pas un train
sur la voie derrière ce signal. Et les
centaines de milliers de voyageurs
qui confient leur sécurité à la SNCF
et la SNCF elle-même, ne peuvent
qu’espérer que les rongeurs laissent
les câbles intacts.

Faire reposer la Sécurité sur cette
hypothèse est criminel. La SNCF et
RFF sont responsables de cet acci-

dent, comme de celui de Brétigny
(comme le montrent les rapports
d’expertise parus) mais aussi de
tous ceux qui pourraient survenir.
La SNCF, RFF et tous les gouver-
nements ont mené une politique
d’austérité qui s’est concrétisée par
la dégradation des installations fer-
roviaires. En supprimant quantité de
brigades à l’INFRA et en confiant
de plus en plus de travaux et même
des opérations de contrôle à des en-
treprises sous-traitantes privées,
cela ne peut qu’aboutir à une sécu-
rité affaiblie préparant de nouveaux
accidents. 

Il est temps que les conséquences en
soient tirées pour les cheminots et
les usagers. Il faut arrêter la course
au profit que poursuivent Pépy et
consorts dont la principale activité
est d’investir dans des sociétés de
chemin de fer dans le monde entier.
Il faut revenir à ce qui fonctionnait
très bien il y a quelques décennies.
Une SNCF dans une entreprise vrai-
ment unifiée, à laquelle on pouvait
faire confiance et qui n’avait qu’un
seul mot d’ordre pour tous du PDG
au cheminot de base : 

accident de Denguin : les rats seraient responsables ? 
non, m. Pépy, c’est vous et votre politique !

L’émission emblématique présentée par
Daniel Mermet sur France Inter n’existe
plus depuis la rentrée de septembre.
Voici déjà plusieurs années qu’elle était
dans le collimateur des dirigeants de la
station. Elle a d’abord été déplacée de
17h à 15 H puis réduite à 4 après-midi
par semaine. Il est vrai que cette émis-
sion dénotait dans l’environnement
radio habituel avec ses reportages sur
les conditions de travail dans le monde
entier telle cette semaine sur les ou-
vriers du Sud-est asiatique construisant
les stades du futur mondial de Foot au

Qatar ou encore sur l’histoire de la fa-
mine au Biafra. France Inter est deve-
nue progressivement une radio plus
proche des patrons et naturellement
cette émission gênait. Les émissions
qui donnent la parole aux petites gens
n’existent plus. Par contre celles qui
servent les «entrepreneurs» sont lé-
gion. Tous les matins le rédacteur en
chef des «Echos», journal patronal, a la
parole dans le 7/9 de Patrick Cohen.
Nicolas Demorand, viré de Libération
à la demande des salariés, vient parler
pendant une heure tous les jours à

18 H. Tous les samedis matins pendant
une heure, « On n’arrête pas l’éco »,
nous parle des pauvres patrons et de
leurs charges (les cotisations salariales
…). Insidieusement, comme bien d’au-
tres, ce service public qu’était  Radio
France laisse la place au royaume du
fric, et les Hommes placés là n’y sont
que pour  parfaire cette politique.

Là bas si j’y suis, c’est fini !

secUrite avant tout.

amiens le 28 octobre. soyons nom-
breux au Procès contre les militants
de la confédération Paysanne qui se
battent contre la ferme des 1000
vaches.
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Le caractère cancérigène de
l’amiante est reconnu depuis les
années 1950 mais le premier décret
réglementant son usage en France ne
date que de 1977 et elle n’a été
interdite qu’en 1997. La substance
(encore présente dans environ 1
logement sur 2) est jugée
responsable de 10 à 20 % des
cancers du poumon. Une réforme
réglementaire a été lancée en 2012,
avec notamment un abaissement des
seuils d’exposition autorisée (qui
entrera en vigueur au 1er juillet
2015), des obligations de formation
et de protection renforcée dans les
entreprises.
La SNCF reconnaît officiellement
414 morts liés à cette maladie en
10 ans dans ses établissements et
est attaquée par 163 salariés pour
« préjudice d’anxiété » devant le
Conseil des Prud’hommes de Paris.
SUD-Rail souhaite une condam-
nation de principe de la SNCF. Le 2
septembre la Liaison Retraités SUD-
Rail était présente avec les actifs à la
1èreaudience en bureau de jugement. 
Les derniers chiffres de l’Institut
national de veille sanitaire sont ter-
ribles : L’amiante a déjà causé entre

61 300 et 118 400
décès entre 1955 et
2009. Entre 2009 et
2050, elle devrait
encore tuer de 68 000
à 100 000 personnes
d’un cancer broncho-
pulmonaire du
larynx, de l’ovaire ou

du côlon ou d’un mésothéliome. Les
industriels ont dit que l’amiante était
un matériau « bon marché ». Quand
on voit le coût humain de cette héca-
tombe quel cynisme. Voilà l’héritage
que laissent les industriels de
l’amiante aux générations futures !
Le jugement du 3 octobre a
condamné pour préjudice d’anxiété,
solidairement, la SNCF et ISS, l’en-
treprise privée à 12 000 euros de
dommages et   intêrets à verser à
chaque demandeur.

amiante 
Suite à notre participation au
rassemblement des 5 et 6 juillet, une
lettre a été éditée, signée par différentes
associations et expédiée au Premier
ministre. Mettre en évidence le bien
fondé de la suppression du projet de
transfert de l'aéroport de Nantes
Atlantique à Notre Dame des Landes
reste notre première volonté ...Voici un
extrait de cette lettre.

Monsieur le Premier Ministre,

Ce projet, inutile, coûteux et destructeur
est financé pour près de la moitié par
l'argent public et l'opération risque de
coûter encore beaucoup plus cher à l'État
avec ... la nécessité immédiate de
maintenir une piste à Nantes-Atlantique
pour l'usine Airbus. Autour de cette
usine, sur une zone économique très
vaste et dynamique, les projets ne
manquent pas. Le maintien de l'aéroport
loin d'être un frein à ces projets est au
contraire un atout supplémentaire.

Lors de votre intervention à l'Université
d'été du MEDEF, vous avez indiqué
« aimer les entreprises » et insisté sur «la
nécessité de relancer l'industrie du
bâtiment et des travaux publics».

Dans ce contexte, pourquoi ne pas
lancer dès maintenant la rénovation de
l'actuel aéroport, tout à fait possible.
Cette rénovation, beaucoup moins
coûteuse que le projet de Notre Dame
des Landes, peut démarrer dès
demain.  L'impossibilité de réaliser un
nouvel aéroport à Notre Dame des
Landes pour des raisons
environnementales, le site retenu étant

une zone
humide à
98%, d'une
r i c h e s s e
écologique
remarquable
et reconnue
par les
e x p e r t s

scientifiques nommés par le
gouvernement devrait vous convaincre
de choisir l'alternative que nous
défendons depuis de longues années : le
maintien de l'actuel aéroport, en

rénovant ses infrastructures et en
limitant ses impacts négatifs sur les
populations riveraines. C'est tout à
fait possible car même si Nantes
connaît la plus forte croissance des
aéroports nationaux depuis 10 ans en
nombre de voyageurs, le nombre de
mouvements d'avions est lui, en
baisse depuis deux ans. Par ailleurs
des progrès remarquables ont été faits
dans le domaine du bruit : avec les

nouvelles générations d'avions, les
zones de bruit rétrécissent
sensiblement dans la quasi-totalité des
aéroports. Contrairement à ce que
certains prétendent, le maintien de
l'aéroport n'hypothèque en aucune
façon la croissance de Nantes...

Le monde a changé, les économies
d'espace et d'argent sont aujourd'hui
nécessaires. Et les citoyens auraient,
plus de respect pour les politiques si
ceux-ci savaient revenir sur de
mauvaises décisions. Monsieur le
Premier Ministre, vous dites vouloir
gouverner autrement, soyez celui qui
ose sortir de l'impasse que vous ont
laissée vos prédécesseurs.

Les partisans de Notre Dame des
Landes nous présentent comme de
violents opposants, nous traitent
même de voyous et de délinquants.
Nous, élus, pilotes, paysans, juristes,
naturalistes, architectes, citoyens, en
lutte depuis des années, avons
expertisé le dossier, en avons dénoncé
les manipulations et les mensonges
mais nous ne sommes pas entendus au
plus haut niveau. Faut il en conclure
que l'obstination de certains passe
avant la vérité, le bon sens et le
respect des engagements
environnementaux de la France ?....

notre Dame des LanDes, suite.
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Le pouvoir d’achat des actifs baisse
d’au moins 0,8 % à cause de l’« ac-
cord » salarial à la SNCF, signé par la
CFDT et l’UNSA qui : 
• n’accorde qu’une augmenta-
tion de seulement 0,5 % des salaires
dans l’accord salarial,
• ce qui ne compense pas la perte
de 1,3 % (0,7 % d’inflation, 0,4 % de
TVA et 0,2 % de hausse de cotisation
sociale depuis la contreréforme des re-
traites).
Avec cet « accord », les cheminot-es su-
bissent une austérité plus forte que la
moyenne des salarié-es. De l’austérité,
contre laquelle nous agissons.
De plus, cet accord libéral individualise
le salaire, il renforce la prime non prise
en compte pour la retraite, prime à dis-
position du manageur pour récompen-
ser les mérites de ses employés.

Comme tous les ans, il contient
quelques mesures positives pour per-
mettre aux signataires de justifier leur
signature, mais elles ne sont que des en-
gagements étalés dans le temps (taux
unique pour les allocations de déplace-
ment aligné sur celui des cadres ; créa-
tion des positions D/2/19 et TA/2/13)
ou bien ne sont que le résultat du rap-
port de forces établi pendant la grève de
juin (82 centimes par jour de gratifica-
tion de vacances ; droit aux Allocations
Familiales Supplémentaires pour 3 %
du personnel, les contractuels des an-
nexes B et C). Ces mesures pour une
minorité de salariés ne compensent pas
la perte de plus de 0,4 % du pouvoir
d’achat.
A SUD-Rail, les adhérent-es ont décidé
majoritairement de ne pas signer cet
« accord ».

Le pouvoir d’achat des retraité-es
baisse, beaucoup pour celles et ceux qui
cumulent les mesures d’austérité :
- blocage de la pension depuis avril
2013 jusqu’en octobre 2015, non reva-
lorisée pendant deux ans et demi. Sous
la pression, le gouvernement a annoncé
une « prime exceptionnelle », une au-
mône de 40 euros, sous conditions, qui
n’est donnée qu’une fois et n’aura au-
cune influence sur le décalage entre la

pension et l’inflation. Il accorde aussi
une hausse de 8 euros du minimum
vieillesse, lequel reste inférieur de 193
euros au seuil de pauvreté… et reste ré-
cupérable sur la succession, ce qui ex-
plique que seulement 564 406
personnes le demande.
- fiscalisation du supplément de 10 %
de la pension pour les personnes ayant
élevé au moins 3 enfants, ce qui en-
traîne une augmentation de l’impôt,
- création de la CASA (contribution ad-
ditionnelle de solidarité pour l'autono-
mie de 0,3 %) pour les retraités
imposables, soi-disant pour payer
l’aide à l’autonomie, mais qui a servi à
autre chose jusque là,
- disparition totale en 2014 de la demi-
part fiscale attribuée aux veuves et
veufs ayant élevé 2 enfants,  ces me-
sures vont rendre imposables des re-
traité-es qui vont perdre, en plus, 3,8 %
ou 6,6 % de pouvoir d’achat, du mon-
tant de la CSG (réduite ou entière)
qu’ils vont devoir payer.
Toutes ces mesures s’ajoutent à celles
subies par l’ensemble de la population 
- augmentation de la TVA, de 19,6 à 20
%, 
- « économies » pour payer le cadeau
de 40 milliards du pacte d’irresponsa-
bilité au patronat. 
Cette austérité va se prolonger ou aug-
menter, le ministre du travail ayant an-
noncé qu’il faudrait d’autres mesures.

austérité pour les actifs et les retraités

Il ne faut pas laisser le hasard
conduire sa propre histoire, 
le hasard n’a pas le permis.

Chez les retraité-e-s, l’inter UCR (Union
Confédérale des Retraité-es avec CGT,
CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, UNSA et
FGR-FP) ne voulait pas de Solidaires ni
de la FSU, par peur, ouvertement affir-
mée par la CFDT, de rompre l’équilibre
entre les organisations qui veulent agir et
celles qui soutiennent le gouvernement.
Mais ceci a été percuté par les choix du
gouvernement Hollande-Ayrault et la ré-
forme des retraites. Dès le printemps
2013, quand ont été connues les pre-
mières options du gouvernement en ma-
tière de contre réforme des retraites, la
confédération CFDT a tout de suite dé-
claré que ceci allait dans le bon sens, et sa
branche « retraités » a exprimé la même
orientation. 
Pendant le même temps, la CGT, FO, la
FSU et Solidaires se déclaraient opposées
à ces choix gouvernementaux. Des ren-
contres ont été organisées entre nos 4 or-
ganisations syndicales de retraités et cela
a débouché sur des initiatives communes
tout au long de l’année 2013.
Cela s’est poursuivi en 2014, autour de
l’initiative lancée par l’UCR-CGT d’une
manifestation nationale « retraités » le 3
juin. La FSU, puis l’UNIRS Solidaires,
puis l’UCR-FO ont rejoint la proposition
de la CGT. Puis à quelques jours du 3
juin, la FGR-FP, puis la CFTC et la CFE-
CGC nous ont rejoint ainsi que deux as-
sociations de retraités (UNRPA et LSR).
Ce regroupement de 9 organisations per-
dure, ce qui isole progressivement les re-
traités de la CFDT et de l’UNSA.
La manifestation nationale à Paris du 3
juin a pris de l’ampleur avec les annonces
du nouveau gouvernement Valls à l’égard
des personnes retraitées qui a été précédé
par une Conférence de presse intersyndi-
cale le lundi 26 mai et qui a commencé
par une audience au Cabinet de Marisol
Touraine, puis a continué avec la mani-
festation de 20 000 personnes. 
L’intersyndicale des 9 a décidé d’une
nouvelle action le 30 septembre. Des in-
tersyndicales locales ont préparé des ras-
semblements locaux.
Malheureusement, ce jour-là, les mani-
festations n’ont pas été à la hauteur des
enjeux. Il nous faudra montrer bien plus
de détermination pour faire changer les
choses en notre faveur.

L’UNIRS, l’Union Nationale Interpro-
fessionnelle des Retraité-es Solidaires,
continue son développement à la fois
dans les départements avec les Solidaires
locaux et dans les fédérations et syndi-
cats nationaux. Avec 1 000 adhérent-es
SUD-Rail, et 2 000 Solidaires Finances
Publiques sont les 2 plus grosses organi-
sations. De ce fait, ce sont eux qui jouent
un rôle important dans la vie et l’organi-
sation de l’UNIRS.
La dernière réunion trimestrielle s’est
penchée sur l’action et l’unité syndicale.
Le « syndicalisme rassemblé » prôné
pendant des années par la CGT, et
confirmé lors de son dernier congrès, a
maintenant du plomb dans l’aile avec la
collaboration avérée de la CFDT .

La vie de l’Unirs
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Dans nos précédents numéros, nous
avions dressé un constat sans conces-
sion, et donc très alarmant, sur l’état
climatique de notre planète. Pour tenter
de conclure sur une note un peu plus
optimiste, voici quelques pistes que nos
gouvernants, à l’échelle planétaire, de-
vraient initier très rapidement s’ils veu-
lent éviter l’irréparable.

Ces pistes, nous les connaissons. La
voie à suivre est étroite et impérieuse,
elle est sans retour. En même temps, le
chemin est tracé, logique, concret. Il
faut d’une part limiter drastiquement et
très rapidement tous nos rejets pol-
luants produisant des gaz à effet de
serre, CO2 en particulier. Cela passe à
court terme par l’utilisation d’autres
sources d’énergie que celle des fossiles
(charbon en premier, puis pétroles et
autres gaz de schistes) qui de toute ma-
nière s’épuisent rapidement, et qui sont
parmi les premiers facteurs de l’embal-
lement thermique. Cela passe de ma-
nière induite par l’arrêt de la
prolifération des véhicules individuels,
surtout ceux fonctionnant au
diesel, qui ont pour effet nocif
supplémentaire de déverser
dans l’atmosphère nombre de
particules fines cancérigènes. 
Bien entendu économiser
l’énergie doit être le fil
conducteur.
Tout cela nous le savons de-
puis des décennies, ce qui n’a pas em-
pêché, en France notamment, aux
différents gouvernements d’encourager
les constructeurs et les particuliers, par
le biais de la fiscalité réduite, à produire
et à s’équiper massivement des moyens
de locomotion les plus polluants. Nos
politiques passés et présents, de
quelque bord qu’ils soient (si tant est
qu’il y ait réellement des différences de
fond) sont des criminels en ayant favo-
risé les choix les plus mortifères. En-
suite, et à plus long terme, il convient
de changer sur le fond nos choix éner-
gétiques. Continuer à proclamer, que
« le charbon est l’énergie de l’avenir »
alors qu’hormis son caractère épuisa-
ble, il est la cause première de l’aggra-
vation des émissions de gaz à effet de
serre et des pics de pollutions dans cer-
tains pays émergents (Chine en particu-
lier) et par conséquence, des brouillards

envahissant nombre de villes hyper-
polluées, avec pour corollaire l’aggra-
vation certifiée des maladies
respiratoires ou cancers, ce discours,
ces choix énergétiques sont de vérita-
bles bombes à retardement pour l’hu-
manité. Bien sur il ne s’agit pas de
stigmatiser uniquement les pays émer-
gents alors que de vieilles puissances
industrielles sur le déclin (les Etats-
Unis par exemple) refusent tout com-
promis et restent actuellement parmi
les premiers pollueurs de la planète, et
donc portent une grande part de res-
ponsabilité dans la situation dramatique
que nous vivons. Et qu’on ne s’y mé-
prenne pas : changer les choix énergé-
tiques, ne veut pas dire continuer à
gaspiller comme nous le faisons au-
jourd’hui. 
L’énergie fossile est par essence épui-
sable : le charbon, le pétrole sont en
train de se tarir. L’uranium est aussi un
minerai très rare, et non renouvelable,
sans parler des risques liés à la pour-
suite du nucléaire. Statistiquement,
après Tchernobyl, Fukushima, et au vu

de notre parc (le
2è au monde, et
en fin de vie), la
prochaine catas-
trophe d’ampleur
pourrait bien être
pour nous. Et le
« professeur »
Pellerin ne sera

plus là pour nous rassurer en niant la
réalité du désastre. Non, notre seule
chance de pérennité au sein de notre
planète réside bien dans d’autres choix
énergétiques, basés essentiellement sur
des énergies renouvelables et non pol-
luantes (éolien, géothermique, solaire,
hydrogène si au point), et surtout sur
d’autres comportements individuels et
collectifs, notamment au niveau  des
transports, de l’alimentation et des loi-
sirs. 
Qu’on le veuille ou non, notre avenir,
vu que notre planète, et ses ressources
hydriques, nutritionnelles et énergé-
tiques ne sont ni extensibles ni inépui-
sables passera enfin et surtout par des
choix politiques qui privilégieront l’in-
térêt collectif à long terme au détriment
du profit égoïste. Il va sans dire que le
système ultra-libéral dominant actuel-
lement n’aura plus sa place dans un

monde apaisé et pérenne. C’est à ce
prix que nous éviterons le pire que nous
devons toujours avoir à l’esprit. 
Dans l’histoire de l’humanité, des
exemples de civilisation s’étant auto-
détruites ne sont pas nombreux, mais
existent sur de petits territoires : la triste
destinée des habitants de l’île de
Pâques n’est qu’un exemple de surex-
ploitation irraisonnée des ressources
ayant entraîné l’extinction d’une civili-
sation. Aujourd’hui le monde n’est plus
le même : la mondialisation, le rac-
courcissement des distances liées aux
transports font que notre planète est de-
venue une et indivisible : la destruction
d’un biotope, l’épuisement de res-
sources à tel ou tel endroit a donc né-
cessairement des conséquences induites
au niveau mondial. Cela nous donne
une responsabilité nouvelle, terrifiante
et sans précédent. Gageons que notre
intelligence, nos connaissances de plus
en plus affinées l’emporteront sur notre
esprit d’avidité qui fait qu’une infime
minorité d’êtres humains décident ac-
tuellement de choix pour l’ensemble de
l’humanité en s’accaparant richesses et
profits. L’enjeu est de taille ; il s’agit de
l’avenir de notre civilisation humaine. 

La poursuite des émissions de gaz à
effet de serre, des destructions de fo-
rêts, du raclage des océans, peut très ra-
pidement amener une catastrophe
irréversible. Et l’on ne pourra pas dire,
contrairement à nos ancêtres, qu’on ne
savait pas. Le changement de cap cli-
matique, c’est maintenant qu’il faut le
construire, sinon ce sont les famines, la
montée des océans, les tempêtes, les
guerres pour l’eau qui deviendront
notre quotidien. Espérons que le som-
met de la Terre, qui se tiendra l’année
prochaine à Paris, apportera des solu-
tions concrètes avant qu’il ne soit trop
tard. Encore faudra-t-il que les citoyens
s‘emparent du débat, car, s’il faut
compter sur nos politiques et leurs va-
lets  technocrates pour prendre de
vraies décisions et changer réellement
de cap, c’est comme demander à un
banquier d’arrêter de spéculer ! Ces
pauvres types sont les premiers respon-
sables de cette impasse, ce sont des nui-
sibles dont il conviendra avant tout
d’arrêter les dégâts. Vaste programme !

recHaUFFement cLimatiQUe : Le cHanGement c’est (obligatoirement) maintenant 
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Hommage prononcé par Michel
Jacquin lors de la cérémonie funé-
raire du 22 août.

Au nom des camarades du syndicat
Sud-rail  de St Lazare, de la Liaison
Nationale Retraités et de la Fédéra-
tion SUD-Rail, je tiens à dire à Ni-
cole, sa compagne, que nous
sommes de tout cœur
avec elle dans cette
douloureuse épreuve,
et que tous ici, nous
partageons sa peine.
Jean-Marie, l’homme
discret,  vient de nous
quitter. Nous garde-
rons de Jean Marie le
souvenir d’un homme
fidèle et tenace dans
ses convictions. Il ne
transigeait pas sur les
principes de solidarité. Face à l’in-
justice et au racisme, il était un mi-
litant sans concession. Jean Marie
était aussi le militant sur qui l’on
pouvait compter et qui tenait ses en-
gagements. Il a participé activement
aux premières sessions de formation
des jeunes militants sur le site de St
Georges de Luzençon. En matière
de technique et de logistique, c’était
l’homme providentiel qui faisait des

miracles avec des bouts de ficelles
et de fil de fer quand rien ne voulait
fonctionner. Il n’hésitait jamais à
mettre les mains dans le cambouis
quand les circonstances l’exi-
geaient. Bien entendu, si sa partie
préférée était assurément la tech-
nique, il répondait toujours présent
lors des soutiens aux luttes et lors

des manifestations
nationales. Jean
Marie c’était aussi
l’homme courageux
qui a affronté la mala-
die avec beaucoup de
dignité. Il nous l’a
manifesté dernière-
ment par sa présence
à notre dernière Ses-
sion décentralisée en
juin dernier à Roque-

brun. Là encore il a fait preuve
d’ingéniosité pour faire fonctionner
sans anicroche un système hors
normes, qui a permis à la centaine
de convives présents de passer une
soirée extraordinaire. Jean Marie,
encore, le généreux : il a été un des
premiers militants à participer fi-
nancièrement à la construction
d’une classe au Burkina Faso, et il
a apprécié que ce projet se soit
concrétisé l’hiver dernier. Pour lui

part, un peu Besancenot, on n'a pas
entendu les autres... Le patron du
P.C., Pierre Laurent a demandé la
veille du démarrage de la grève le
report de 15 jours de la discussion
sur la loi ferroviaire à l'Assemblée
Nationale : il fallait bien que le
BAC puisse se dérouler sans inci-
dent... Et André Chassaigne s'est at-
tribué le mérite d'un amendement
garantissant l'unité de la SNCF, ce
qui est une fumisterie, voir ce qui
s'est passé en Belgique. Quelques
militants locaux du PG sont bien
allés à la rencontre des grévistes en
région parisienne, mais c'est tout.
Où était donc passée la gauche du-
rant cette grève ? Préparant déjà ses
vacances ou en train de pleurer sur
ses défaites électorales (mais à qui
la faute) ? En tout cas les cheminots
se sont sentis bien seuls... S'il en
était besoin, cette action a largement
montré que les travailleurs ne peu-
vent compter que sur eux mêmes.
Pourtant la revendication portée par
les grévistes aurait dû intéresser tous
ces professionnels de l'anti libéra-
lisme, car précisément elle attaquait
frontalement le dogme de l'ultra li-
béralisme ambiant. Mais peut être
que pour ces doctes experts spécia-
listes en tout et n'importe quoi les
affirmations d’un syndicaliste de
base expliquant pourquoi il faut re-
venir à la SNCF d'avant 1997, ce
n'est pas assez glamour...

saLUt Jean-marie

Le lynchage médiatique aussi viru-
lent que permanent subi par les che-
minots lors de la grève de juin
dernier a occulté un aspect essentiel
du problème, à savoir le silence as-
sourdissant de ce qui reste de la
presse de gauche, et aussi celui des
ténors de la gauche de la gauche…
Côté média, pas besoin de dessin: à
longueur de journées, de colonnes,
les grévistes se sont faits taper des-
sus, avec une violence rarement vue,
sauf dans l'Huma. Mais où étaient
donc passés les autres journaux, de
gauche ( ou ce qu'il en reste) ? Dans

Libé est bien paru un article dé-
montrant  comment l'opinion a été
manipulée tout au long de cette
grève: on présente un gréviste me-
naçant d'aller jusqu'au bout, puis un
candidat au bac, expliquant qu'il est
inquiet de ne pouvoir rejoindre son
centre d'examen, et une mère de fa-
mille éplorée, craignant de ne pas
pouvoir rentrer après le travail et
s'occuper de ses enfants. Mais cet
article n'a été publié qu'après la re-
prise du travail, et après que Libé
ait bien participé à la curée... Côté
politique, le bilan est vite fait : à

Le GranD siLence Des meDias

la solidarité n’était pas que de belles
paroles sans lendemain. Sa présence
à la session de Roquebrun, alors
qu’il  savait que ses jours lui étaient
comptés, a confirmé son courage et
sa détermination à lutter jusqu’au
bout, et surtout il souhaitait voir ses
potes une dernière fois et partager
un dernier moment de convivialité.
C’est avec émotion et tristesse que
lui disons : « Salut Jean-Marie, tu
vas nous manquer ».
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C’est une armée de lobbyistes qui
arpente les couloirs des institutions
européennes. Ces gens-là sont dis-
crets et ne parlent pas devant les mi-
cros de leur engagement libéral. Ils
le susurrent à l’oreille des puissants.
Le mot « lobby » désigne à l’origine
les couloirs de la Chambre des
Communes (Parlement britannique)
auxquels les groupes de pression
avaient accès pour faire valoir leurs
intérêts auprès des élus. Les
échanges se déroulent lors de réu-
nions organisées par les cabinets de
conseil ayant pignon sur rue, ainsi
qu’à travers des réseaux d’influence
informels. Il ne s’agit pas de cor-
ruption estime le président de la fé-
dération européenne du lobbying.
Pour lui : « Les lobbyistes sont les
garants de la démocratie. Nous
n’avons pas que des multinatio-
nales, nous avons aussi des ONG.
Mais pas de syndicats parce qu’ils
s’attachent à un intérêt sectoriel… »
Ils sont de 15 à 30 000 qui ont éta-
bli leur quartier à Bruxelles et qui
sont dotés d’un budget de 1 milliard
d’euros par an. Ces petites mains sa-
vent se faire entendre : elles copro-
duisent les politiques, ou rédigent
carrément les documents d’orienta-
tion ou les amendements. Le princi-
pal lobby patronal européen se
nomme « la Table ronde des indus-
triels européens » (European Round
Table ERT en anglais)  et fut créé à
l’initiative de deux commissaires
européens : un lobby créé par la
commission qui lui a donné les clés
de l’Europe. Un peu comme si les
poules donnaient la clé du poulail-
ler au renard !!!

Les lobbys, cancer 
de l’europe

Cela fait des décennies que le patro-
nat bénéficie d’exonérations de coti-
sations, d’aides publiques,
d’exonérations fiscales, et que le chô-
mage continue d’augmenter. Cela fait
des décennies que les capitalistes pra-
tiquent la fraude fiscale, l’évasion fis-
cale dans les paradis fiscaux, tout en
continuant massivement à licencier, à
augmenter les emplois précaires, pour
préserver les dividendes des action-
naires. Cela fait des années que les
conséquences sociales des décisions
des multinationales donneuses d’or-
dre s’abattent sur les salarié-es des
petites entreprises et font grossir les
rangs des chômeurs-euses. Cela fait
des années que les conditions de tra-
vail se dégradent et provoquent de
plus en plus de suicides au travail.

Le coût humain du capital 
est monstrueux  

Face au modèle productiviste et
consumériste, nous devons poursui-
vre la remise en cause du contenu et
des finalités de la croissance, pour en-
trer de plain-pied dans la transition
écologique (relocalisation des sites de
production, sobriété et efficacité éner-
gétique, réparation, réutilisation, re-
cyclage...). Les luttes des salarié-es,
partout dans le monde, doivent re-
mettre la souveraineté des peuples
comme préalable à tous les change-
ments sociaux. La souveraineté ali-
mentaire doit gouverner la production
agricole, l’activité industrielle doit
être organisée pour satisfaire les be-
soins essentiels, le plus près possible
des consommateurs.

Le coût écologique du capital
peut devenir irréversible

campagne soLiDaires 
Les caPitaListes noUs coUtent cHer

"L'humour c'est comme les essuie-glaces, ça n'empêche pas la pluie, 
mais ça permet d'avancer."

Solidaires au vu du bilan des der-
nières actions, notamment du mouve-
ment retraites, a décidé une
campagne nationale : « Les capita-
listes nous coûtent cher ! » avec un
argumentaire rappelant nos revendi-
cations sur le rapport capital/travail,
les différents coûts que le capital oc-
casionne : humain, écologique, pour
la collectivité.... Pour en savoir plus
sur cette campagne, il suffit de
consulter l’adresse spécifique mise en
place pour le site internet :
www.coupspourcouts.solidaires.org



12    Le lien du retraité

Fédération SUD-Rail Tel : 01.42.43.35.75 federation-sudrail@wanadoo.fr
www.sudrail.fr

Liaison retraité-e-s 17 Bd de la Libération 93200 Saint DenisTel 01 42 43 99 77
Mail : retraitesudrail@retraitesudrail.org - Blog : www.retraitesudrail.org

Les feuilles mortes du capitalisme. Chroniques de fin de cycle. 16,50 Euros.
De J.M.Harribey de SUD Education, économistes atterrés...maître de conférences en Economie.
Le bord de l'eau, 2014, 160 p. 
Ce livre, drôle et intelligent, alterne contes et exposés pédagogiques sur le circuit économique, la monnaie,
le crédit bancaire. L'inspecteur H cherche « les 1 000 milliards d'euros prêtés par la BCE aux banques »,
enquête sur la « troïka », constate que le capitalisme ne proposera plus jamais de projet émancipateur pour
l’humanité, que ses feuilles sont mortes. La fin du livre propose quelques pistes pour en sortir : reconver-
sion énergétique, élargissement d’une sphère non marchande, droit du travail et partage du travail…

Pierre Rabhi, Semeur d’espoirs. Entretien avec O. Le Naire - Domaine du possible 18 Euros.
Pierre Rabhi, paysan, philosophe et écrivain au parcours exceptionnel. Ses conférences attirent toujours plus
de monde, il inspire films et articles, sans doute parce que son discours n'a jamais semblé si actuel dans un
monde rongé par le doute et les désastres écologiques.
Autour des thèmes aussi divers que la religion, l'amour, la vieillesse, le désarroi, le sens de l'histoire, la non-
violence, le travail, l'éducation, le statut de la femme, le nucléaire, la politique... et bien sûr l'écologie.
Dans sa langue poétique, Pierre se confié sur ses doutes, ses questionnements, son parcours franco-algé-
rien, sa famille, ses amis chers, et sur les paysans ardéchois.

TV lobotomie - La vérité scientifique sur les effets de la télé, de Michel Desmurget. 7,90 Euros.
Dès l’introduction du livre, Michel Desmurget prend vigoureusement à partie les arguments (et les auteurs)
qui nient, peu ou prou, les effets néfastes de la télévision. À cette fin, il récapitule les banalités usuelles -
« Petit précis de balivernes ordinaires » - puis résume, parmi ces effets néfastes, les plus visibles - « Il n’est
pire aveugle que celui qui ne veut pas voir » - avant de souligner ceux qui le sont moins - « La face ca-
chée de l’iceberg » - et de pourfendre ceux qui - « Pas vu, pas pris » - préfèrent ne pas savoir.

LIP Des héros ordinaires - Damien Vidal, Laurent Galadon. BD - Editions Dargaud 20 Euros.
LIP fut l'une des premières usines à engager un bras de fer avec le gouvernement dès les années 70. Cette
histoire incroyable de lutte solidaire valait bien une adaptation en bande dessinée. L’album assez volu-
mineux est pourtant fluide à la lecture. Les auteurs choisissent de montrer cet incroyable combat à travers
le personnage de Solange. On suit sa vie quotidienne, au rythme des cadrans d’horloge à fabriquer…
jusqu’à ce que la machine s’enraye. On suit les actions de courage menées par les ouvriers de LIP : sé-
questration du patron, travail en autogestion, manifestations.

La Violence des Riches - Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot - La Découverte. 10 Euros.
Sur fond de crise, la casse sociale bat son plein : vies jetables et existences sacrifiées. Mais les licencie-
ments boursiers ne sont que les manifestations les plus visibles d'un phénomène dont il faut prendre toute
la mesure : nous vivons une phase d'intensification multiforme de la violence sociale. 
Mêlant enquêtes et données chiffrées, les auteurs dressent le constat d'une grande agression sociale, d'un
véritable pilonnage des classes populaires : un monde social fracassé, au bord de l'implosion. 
Cette violence de classe, qui se marque dans les têtes et dans les corps, a ses agents, ses stratégies et ses
lieux. Les dirigeants politiques y ont une part écrasante de responsabilité. Les renoncements récents doi-
vent ainsi être replacés dans la longue histoire des petites et grandes trahisons d'un socialisme de gou-
vernement qui a depuis longtemps choisi son camp. 

Voici la liste des lectures que nous vous proposons pour cette rentrée qui doit être re-
vendicative et offensive. Ces livres peuvent être empruntés à la bibliothèque de la Fé-
dération.  Vous pouvez aussi les acheter chez votre libraire indépendant.

"L'eau qui ne coule pas fait un marais, l'esprit qui ne travaille pas fait un sot"
Victor Hugo


