
                                          
 

NOUS AVONS BESOIN  
DE NOUS SERRER LES COUDES ! 

 
▪ 13 février 2019 le CV 4134 à Dijon est franchi par un jeune TB1 de Laroche…sur 

conseil de la direction locale, Cyril est envoyé devant le conseil de discipline 
pour licenciement (grâce à la mobilisation des ADC, le licenciement est 
annulé). 

▪ 19 décembre 2020 le C15 de la voie 2 racco est franchi de 8 mètres par un ADC 
de Laroche... sur conseil de la direction locale, Nicolas est déclaré inapte à la 
PSYCHO. 

 
Pas besoin de commentaires sur le point commun de ces deux situations. 

 
 
Notre collègue NICOLAS est donc descendu de machine et va faire appel de cette 
décision afin de tenter de revenir en tête des trains. Si l’appel est accepté il passera 
devant une commission et son cas sera réexaminé. 
C’est le seul moyen réglementaire dont Nicolas dispose afin de revenir sur cette 
décision qui, passée certains délais, sera définitive et irréversible. 
 
Il y a aussi un autre moyen de recours qui peut aider, soutenir et appuyer NICOLAS… 
 

C’est que LA DIRECTION FASSE 
ÉGALEMENT APPEL DE LA 

DÉCISION ! 
 
 
 



Une audience puis une DCI ont été faites dans ce sens auprès de la direction de ligne 
Bourgogne Nord.  

La réponse est claire : LA DIRECTION REFUSE de soutenir l’appel de l’agent.  

La direction s’engage juste à soutenir son reclassement ! 
Bravo ! Là encore, pas besoin de commentaire ! 

 

Alors, si pour la direction 
IL EST HORS DE QUESTION de soutenir ses agents, 

 

Pour les ADC, 
IL EST HORS DE QUESTION 

De continuer à tirer des trains dans ces conditions. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TOUS ENSEMBLE, IMPOSONS À LA DIRECTION DE SOUTENIR NICOLAS. 
 

Soyez convaincu que sur un tel sujet il va falloir poser le sac et reconduire la grève. 
 

Préparez-vous à de nombreux jours de grève, tous simplement parce demain c’est peut-
être votre prénom qui pourrait figurer dans ce tract. 

 

Aujourd’hui c’est Nicolas, demain à qui le tour ??? 
POSEZ DÈS MAINTENANT VOS DII ! 
TOUS EN GRÈVE LE LUNDI 22 MARS 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE LUNDI 22 à 10H00. 

 
 

Les délégations SUD RAIL et FGAAC/CFDT 
appellent tous les agents à 

 cesser le travail à partir  
du lundi 22 mars 00h00. 

 

JE SUIS  

NICOLAS 
 

 

Nous ne pouvons vous dévoiler l’intégralité 
du dossier dans un tract, mais nous 

essayerons d’échanger verbalement avec un 
maximum d’entre vous. 

 


