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Bonnes fêtes de in d’année

C

’est dif icile lorsque l’on voit la situation actuelle, de trouver en cette pé riode
de vœux, des souhaits positifs. Le SA 2012 se met doucement en place sur le
territoire sans trop de grandes dif iculté s pour les usagers, mais les
cheminots, prennent sur eux ce grand chamboulement d’organisation.
Et ce n’est pas à la lettre de vœux du pré sident Pé py adressé e aux agents que l’on
doit ces ré sultats, mais sû rement au sens du service public des cheminots.
En cette in d’anné e, assez mouvementé e, avec aussi une hausse des incivilité s et des
agressions, la CFDT Cheminots a une pensé e spé ci ique aux agents qui en sont
victimes toute l’anné e. Le sujet de la sû reté nous tient particuliè rement à cœur. Nous
sommes intervenus ré guliè rement sur la ré gion sur ce sujet, et nous continuerons !
La CFDT Cheminots va clô turer cette anné e avec une nouvelle augmentation de son
nombre d’adhé rents. Les cheminots nous font toujours plus con iance, et comptent
sur nos militants qui seront en 2012 à vos cô té s pour vous écouter, vous défendre,
vous représenter et bien sûr vous faire respecter.
Nous privilé gions le dialogue sans exclure le con lit lorsque ce la est né cessaire, et
dans tous les cas, nous refusons la politique de la chaise vide.
Nos militants ne sont pas là pour dire
aux cheminots ce qu’ils veulent
entendre, mais pour défendre des
revendications réalistes et justes.
LA CFDT Cheminots vous souhaitent de bonnes fêtes de in d’année.
PS : Et si vous non plus, vous ne
croyez plus au Pè re Noë l, rejoignez
la CFDT !!

Le Secrétaire Régional
Mollet Stéphane
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