
  L’épée de DAMOCLES  

Alors que la campagne électorale pour les CSE bat son plein à coup de démagogie et 

de trahisons en tout genre, les « grâce-à-nous » ont trouvé un allié ina�endu :       

« les SUDISTES sans concession». 

En effet, dans un tract paru ces derniers jours, les « GRACE A NOUS » se gaussent 

que « grâce-à-eux » et leur allié de circonstance, il suffira juste d’appuyer sur un 

bouton (réarmement à distance) pour gagner 250€ brut  par an. La direc�on leur a 

juré, la main sur le cœur « ne vous inquiétez pas, les conductrices et les conducteurs 

auront leur libre-arbitre pour choisir si oui ou non, ils réarmeront à distance les 

KSA ». 

Mais certaines expériences récentes nous ont, hélas, démontrées que les promesses 

de la direc�on n’engagent que ceux qui y croient !                                                          

Avec le temps, le réarmement  à distance deviendra de fait une quasi-obliga�on.                               

La pression sur les collègues récalcitrants deviendra insupportable … 

Alors posons-nous la  ques�on : qu’adviendra-t-il du collègue qui, croyant être dans 

son bon droit, réarmera? Toutes les condi�ons préconisées dans cet accord  étant  

réunies alors que, dans son train, se jouent agression invisible par les caméras,      

personne mal inten�onnée à l’interphone du KSA etc…

Ce collègue passera par la case PALAIS DE JUSTICE, oui car n’oublions JAMAIS que le 

conducteur du train est PENALEMENT RESPONSABLE !!! 

Et OUI, la PVI ne signifie pas impunité totale. La direc�on ne couvrira jamais un   

conducteur lorsque la jus�ce s’en mêlera… mais bon, on pourra toujours se réconfor-

ter en se racontant: « GRACE A EUX » et leurs alliés,  nous sommes plus riches de 

250€ brut par an, de quoi s’offrir un bon avocat… 

Alors le 22 faites confiance à la CGT              

Votez CGT
8 novembre 2018
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