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Déclaration CFDT au CER PACA – 28 Juillet 2011 
 

Monsieur le Président, Mesdames et messieurs les Elus, 
Mesdames et messieurs les Représentants Syndicaux, 

 
 

La CFDT souhaitent interpeller les élus et le président du CER sur l’Information Communication CE 
Cheminots PACA n°99 qui a été diffusé au mois de Juillet 2011. 
 
En effet, de nombreux cheminots ont été choqué de lire l’article intitulé : « Chèques Vacances, Restaurants, 
Mensonges et désillusions en prime. » 
 
Au delà des divergences des organisations syndicales qui composent le CER sur la vision des activités 
sociales,  c’est sur la méthode que les élus CFDT se posent des questions. 
 

 Pourquoi tous les élus ne sont-ils pas au courant du projet avant publication ? 
 Pourquoi y retrouve-t-on des revendications d’organisations syndicales ? 

 
Pour notre OS, ce journal doit être comme son nom l’indique, un outil d’information et de communication 
du CER vers  les cheminots . S’il peut diffuser des positions non unanime, il doit permettre à la minorité de 
s’exprimer.  Il ne doit pas imposer la tyrannie de la majorité. Il ne doit, en aucun cas, être un moyen pour 
les organisations syndicales, de diffuser au frais du CER leurs propres revendications. 
 
Pour les informations d’ordre revendicatif, c’est aux organisations syndicales, via leur propre réseau, 
d’informer les cheminots. 
 
Nous l’avons bien compris dans cet article, le secrétaire adjoint du CE, élu CGT, se positionne contre les 
chèques vacances, contre les tickets restaurants et contre toutes participations directes et individuelles aux 
cheminots dans le cadre de leurs activités sociale.  
 
Ce n’est pas la vision de la CFDT qui l’a exprimé aux cheminots durant la campagne électorale 2011 et qui 
continuera à œuvrer pour permettre une meilleur répartition du budget activité sociale à l’ensemble des 
cheminots. 

 
Les élus et le représentant syndical CFDT au CER ainsi que les cheminots qu’ils représentent 
demandent que ces pratiques cessent sans délais et que ce journal garde sa vocation d’origine. 
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