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On aurait clairement pu se dispenser d’un tract comme 
celui-ci... Mais trop c’est trop! Alors oui, les remarques 
sexistes au quotidien sont insupportables et doivent 
changer. L’exemple donné par « PSE ESV 
COMMUNICATION » est hallucinant! 
Pourquoi? 
Simplement parce que la direction de l’ESV TGV PSE se 
cache derrière une semaine de la « mixité et diversité » 
pour en parler.  
Simplement parce que le quotidien des agents de 
production est un enfer. Pas un jour où un.e de nos 

collègues se prend une insulte: « sale tapette, PD, 
sale gros.se, sale noir.e, sale arabe etc... » 

 
Et que fait la direction? 
RIEN ou presque! Alors elle va vous tester sur les tests psychoactifs et alcoolémie. Ensuite, elle va faire comprendre que 
les insultes ne sont pas dirigées contre nous mais contre l’entreprise... Ah ouais? Vraiment? Que fait la direction pour 
améliorer notre quotidien? Quelles solutions a-t-elle trouvées pour que ces discriminations cessent?  
La direction sort une belle affiche « une femme dirigeante , on aura tout vu ». On ne dit pas qu’il n’y a pas de problèmes 
avec cette phrase entendue mais le quotidien des agent.es sur le terrain est tout autre! Des affiches à un guichet ne 
sont clairement plus suffisantes! 
 
On aurait aimé que la direction de l’ESV fasse de réelles propositions pour cette semaine de la « mixité », que nous 
préférons appeler égalité professionnelle. 
 
• La direction doit protéger davantage ses agent.es dans l’espace de vente, sur les quais ou dans les trains en ne 

banalisant plus les insultes faites aux collègues.  
• La direction doit installer une salle pour l’allaitement  prévue par le code du travail. 
• La direction pourrait aussi améliorer les conditions de travail des agentes en proposant davantage d’horaires 

de journée. Tout le monde sait qu’il y a de forts besoins en journée sauf celles et ceux coincé.es sur leur petit 
nuage au troisième...  

• La direction pourrait proposer des 
distributeurs de protections hygiéniques 
gratuits dans les toilettes femmes afin d’aider 
les plus précaires d’entres elles.  

 
La direction de l’ESV a encore un long travail 
à faire et à SUD-Rail on ne peut se satisfaire 
des mesurettes mises en place 
dernièrement. SUD-Rail sera toujours du 
coté des travailleuses et travailleurs et se 
battra pour améliorer les conditions de 
travail et  faire appliquer enfin une vraie 
égalité professionnelle. 
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