
Pour la grâce de Christophe et contre la radiation des cadres de MathieuPour la grâce de Christophe et contre la radiation des cadres de Mathieu

Pétition

La SNCF a engagé fin juin 2016 deux procédures de radiation des cadres (licenciement) à l'encontre de 2 conducteurs de
trains : Christophe GUYOT et Mathieu RELIN, pour des faits non avérés survenus pendant qu'ils étaient en grève (pour obtenir
plus d'informations à ce sujet : http://sudrailstrasbourg.fr/spip.php?article194

Christophe a reçu la notification de sa radiation début octobre et a demandé une grâce de la part du Président Directeur
Général de la SNCF, Guillaume PEPY, restée pour le moment sans suite.

Mathieu "bénéficie" pour sa part de la procédure spéciale de radiation car il est représentant du personnel (SUD Rail). Son
dossier analysé par le Comité d'Entreprise le 25 octobre, l'inspection du travail pourra rendre son avis et si celui-ci ne convient
pas à la SNCF, la direction pourra solliciter les services du Ministère pour valider ladite radiation.

Ces procédures injustes et totalement disproportionnées (accusations non avérées, pouvoir disciplinaire qui ne s'applique
normalement pas lorsque les agents sont en grève...) s'inscrivent dans un cadre plus large de répression syndicale qui veut
paralyser les militants des syndicats de lutte.

Bien loin des polémiques syndicales ou politiques, ce sont la vie de 2 hommes et de leur famille qui doivent être prises en
compte.

Merci de signer pour que Monsieur Guillaume PEPY, Président Directeur Général de la SNCF, accorde sa grâce à Christophe
pour qu'il puisse être réintégré et pour que Monsieur Jacques MAZARS, Directeur Régional de la SNCF Alsace, revienne à la
raison en analysant en profondeur le dossier de Mathieu et prenne la décision juste qui s'impose, à savoir l'annulation pure et
simple de la procédure disciplinaire engagée.

Cette pétition sera remise à:

Président Directeur Général, SNCF 
Guillaume PEPY
Directeur Régional, SNCF Alsace 
Jacques MAZARS
Directeur Général Délégué Cohésion & Ressources Humaines Ferroviaire, SNCF 
Jean-Marc AMBROSINI

SIGNEZ LA PETITIONSIGNEZ LA PETITION

https://www.change.org/p/guillaume-pepy-pour-la-gr%25C3%25A2ce-de-christophe-et-contre-la-radiation-des-cadres-de-mathieu?recruiter=33414286&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-share_petition-no_msg
http://sudrailstrasbourg.fr/spip.php?article194
https://www.change.org/p/guillaume-pepy-pour-la-gr%25C3%25A2ce-de-christophe-et-contre-la-radiation-des-cadres-de-mathieu?recruiter=33414286&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-share_petition-no_msg
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Voir aussi dans la catégorie SNCF

POUR LA SNCF UNE ET INDIVISIBLE – SERVICE PUBLIC UNIQUE AU SERVICE DU PUBLIC

USAGERS –CHEMINOTS MEME COMBAT (Par Daniel Petri, cheminot retraité du Matériel) La Lettre de
La Commune, nouvelle série, n° 33 – jeudi 22 février 2018 Le rapport Spinetta commandé par... 
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Pour la grâce de Christophe et contre la radiation des cadres de Mathieu 

La première vague

Dans la plupart des gares, ateliers, dépôts, la tendance est à la reprise du travail, même si certains secteurs " tiennent " encore. Au dépôt de Villeneuve, ce
matin, l'AG est réduite.Pour la... 

La revendication qui concentre toutes les autres, c'est : Le retrait de la réforme, maintenant !

Villeneuve Saint Georges : des cars de CRS stationnent non loin du " TSEE ", comprendre " technicentre du sud est européen ", comprendre Ateliers du

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/POUR-LA-SNCF-UNE-ET-INDIVISIBLE-SERVICE-PUBLIC-UNIQUE-AU-SERVICE-DU-PUBLIC-i1750.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/La-premiere-vague-i940.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/La-revendication-qui-concentre-toutes-les-autres-c-est-Le-retrait-de-la-reforme-maintenant-i937.html


TGV. Ces ateliers étaient en 1995 les moins... 

Qui s'alignera sur le cours réel de la grève ?

l'intervention de Lepaon n'y fait rien, la grève bat son plein à la SNCF. Et, les manoeuvres continuent pour tenter de couvrir l'exigence du retrait. Tout
devient clair :C'est la complicité des... 

« Le scénario a dérapé »

Dans Le Parisien-Aujourd'hui ( page 8), nous lisons ces quelques lignes :" Tout était pourtant prévu : une grève d'un ou deux jours contre la réforme, en
guise de baroud d'honneur syndical, puis... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Qui-s-alignera-sur-le-cours-reel-de-la-greve-i936.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Le-scenario-a-derape-i934.html
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