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Le 16 juillet prochain, un 

conseil de discipline, 

particulier, va avoir lieu à 

Marseille. 

 

Il concerne un camarade 

du Technicentre PACA du 

dépôt de Blancarde. 

 

Au-delà du caractère 

individuel d’un tel dossier, 

il s’avère que le sujet est 

bien plus profond et doit 

prendre une autre 

dimension, tant sur le 

fond que sur la forme. 

 

Nous sommes face à une 

Direction SNCF et à un 

Gouvernement qui usent 

de la répression pour 

imposer leur politique 

libérale. 

  APPEL AU RASSEMBLEMENT 
 

LE 16 JUILLET 2015, TOUS À MARSEILLE ! 

 

 

QUAND UN CAMARADE DE LA CGT  

EST ATTAQUÉ, C’EST TOUTE LA CGT  

QUI DOIT RÉPONDRE ! 

 

 
Il existe parfois des comportements qui conduisent des hommes à des réactions 

qui dépassent leur volonté ou leur pensée. 
 

C’est ce qui s’est passé pour notre camarade Gilles Manforti. 

 

Son geste est condamnable. Par contre, sa perte de contrôle face aux 

énièmes provocations verbales de son dirigeant en audience, ne doit pas, pour 

autant, lui coûter sa carrière et tout ce qu’il a pu défendre et faire évoluer au 

sein du Technicentre PACA tout au long de son engagement militant. 

 

C’est pourquoi, la décision de la Direction SNCF, de proposer la radiation des 

cadres, lors du conseil de discipline du 16 juillet prochain, doit être combattue. 

Elle ne réglera en rien les sujets de fond et les méthodes managériales 

associées pour faire passer toutes les réorganisations en cours, génératrices 

de fortes inquiétudes pour les cheminots. 

 

Cette sanction est disproportionnée et donc inadmissible ! 

 

Démontrons à la Direction SNCF tout notre soutien au camarade ainsi que 

notre ras-le-bol général sur les méthodes managériales, la généralisation de la 

répression, et porter d’autres exigences en termes de dialogue social.  

 

Nous vous proposons un rassemblement massif à Marseille le  

16 juillet, à partir de 11h devant la Direction Régionale en gare 

St Charles. 

 

Une forte mobilisation des délégations de tous les secteurs 

fédéraux et plus particulièrement de la région de Marseille ainsi 

que dans l’ensemble des Technicentres du territoire, est 

incontournable et urgente. 

 

ENSEMBLE, REFUSONS LA RADIATION DES CADRES  

DE NOTRE CAMARADE GILLES MANFORTI ! 

Montreu i l ,  le 30 ju in 2015 
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