Il aura fallu attendre 6 mois pour que la vérité
éclate ! La direction nous annonce qu'à partir du

1er juillet, Eurostar externalisera la prestation
d'embarquement. Cette prestation était assurée
actuellement par les agents d'escales et les
vendeurs de Calais Frethun.
De ce fait, il n'y a donc plus besoin du second
vendeur en matinée… La discussion ne s’est pas
arrêtée là, c’est sans compter sur l'intervention
magistrale du Directeur Opérationnel Voyage
Hauts de France. Invité lors de cette séance,

c’est lui-même en personne qui a annoncé
officiellement que la direction de l'Axe demande
à Eurostar de ne plus traiter avec la SNCF !!!
Pire, la direction SNCF a demandé à Eurostar de
se diriger vers une entreprise privée !
Aucune demande d’ Eurostar n’a été fait dans ce
sens, bien au contraire, les responsables
d'Eurostar sont pleinement satisfaits de la
prestation fournie par les agents SNCF.
SUD-Rail n'a jamais cessé de dénoncer le
mépris et les mensonges de la direction, le
cap est franchit et ils assument !
Nous avons interpellé la direction sur la
stérilisation en gare de Lille Europe, celle-ci
étant réalisées par des cheminots ! Le malaise
étant trop grand, nous n'avons obtenu aucune
réponse. Les têtes côté direction sont restées
basses puisque personne de l’Axe ne s’attendait à
ce que le Directeur Opérationnel Voyage Hdf
lâche involontairement cette bombe. Il a parlé
plus vite que sa langue...

Voilà le boulot de ces beaux parleurs, mentir aux
cheminot(es). Ce sont ces mêmes personnes qui
nous rabâchent à longueur de journée qu’il faut se
préparer à l’ouverture à la concurrence, qui
vendent
des
pseudo-réorganisations
pour
soi-disant l’intérêt de l’entreprise...ce sont des
fossoyeurs, rien d’autres ! Ils vendent les
cheminot(es) et détruisent le service
public ferroviaire tout cela pour leurs
petits intérêts personnels !
Si nous les laissons faire, il n'y aura plus d'avenir
pour les agents départ ! Pour rappel, la CLO vient
de changer et la surveillance au défilé n'est plus
inscrite ! L'axe lui même demande à Eurostar de
passer par une autre boite pour la stérilisation !
Fin des départs de train par les sédentaires… Que
reste t’il de nos métiers ? Un PAD à actionner !
Faut t’il plus pour se rendre compte de la
supercherie de nos dirigeants ?
SUD-Rail demande la vérité ! DUO, RDUO,
DPX...peut-on encore vous croire quand votre
1er
de
cordée
annonce
lui-même
cette
liquidation !?
Mobilisons nous, construisons la riposte
contre ces dirigeants sans scrupule !
Eux même organisent la casse de nos
métiers, de nos conditions de travail,
dégradent volontairement le
service public en supprimant
nos postes !!!

