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La communauté cheminote a été doublement frappée ce week-end, 
en subissant une nouvelle catastrophe ferroviaire.

a
vec un bilan extrême-
ment lourd, ce drame 
constitue le plus grave 
accident ferroviaire de 
TGV depuis sa mise en 

service commercial, en 1981. Les vic-
times cheminotes avaient pour mis-
sion de fiabiliser le matériel ferro-
viaire avant l’ouverture commer-
ciale aux voyageurs du nouveau 
tronçon LGV Est, prévue initiale-
ment en avril 2016. 

La CFDT Cheminots exprime 
sa plus vive émotion et sa solidarité 
envers les victimes et leurs familles. 
Nos pensées vont vers eux. C’est 
toute la famille cheminote qui est 
endeuillée en ce week-end tragique.

La CFDT Cheminots a demandé 
qu’un hom mage national soit rendu 
par l’entreprise aux cheminots vic-
times de cet accident et que des me-
sures de soutien aux familles soient 
mises en œuvre le plus rapidement 
possible.

La CFDT restera attentive sur le 
suivi de l’enquête qui déterminera 
les causes exactes de ce drame, et 
appelle toutes les autorités compé-
tentes, internes et externes, à faire 
la lumière sur ce dramatique acci-
dent.

Cet accident interpelle tous les 
cheminots, à l’heure où des pro-
blèmes liés à la sécurité des circula-
tions sont posés.

dans ce contexte 
particulier, la cfdt 
assume son rôle 
d’organisation 
syndicale et décide 
de rester au plus 
près des cheminots 
pour leur apporter 
toute l’information 
utile et le soutien 
moral nécessaire.

La CFDT rappelle qu’elle a aler-
té récemment l’entreprise ainsi que 
le ministre des Transports sur des 
dysfonctionnements liés à la sécuri-
té des circulations et qu’en matière 
de sécurité tout relâchement se paie 
cash.

De manière constante, le cœur 
de métier des cheminots a toujours 
été intimement lié au plus haut ni-
veau de sécurité du système ferro-
viaire. 

Cet accident ne doit pas re-
mettre en cause l’excellence ferro-
viaire française, portée par le sa-
voir-faire et le professionnalisme 
de tous les cheminots du Groupe 
Public Ferroviaire. ll
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aCCiDenT De La rame D’essais  
Du Tgv esT à eCKWersheim

 UN ACCIDENT A CE JOUR
 INEXPLIQUÉ ?
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