
                                  

 

DIALOGUE DE SOURD 

Le 6 avril dernier, la F.G.A.A.C  et la CFDT de la DFN déposaient une 

Demande de Concertation Immédiate sur le changement de service 

du 20 avril et sur les problèmes récurrents dans les UT et leurs 

annexes. 

Afin de régler les maux qui empoisonnent la vie quotidienne des 

cheminots de la DFN en général et des Agents de Conduite en 

particulier, la F.G.A.A.C et la CFDT privilégient le dialogue. 

Malheureusement, elle a pu constater la non réciprocité de la part de 

la Direction Fret. 

Lors de la réunion, le ton était immédiatement donné par la Direction 

Adjoint traction qui nous informait que les Chefs d’UT n’étaient pas 

des « Abbé Pierre » et « qu’ils n’étaient pas là pour faire du social ». 

Devant cette méthode, peu encline à un dialogue constructif, la 

Délégation a immédiatement quitté la réunion et avertit qu’un préavis 

sera déposé dans les temps réglementaires. 

La façon dont ce dirigeant respecte les Organisations Syndicales et à 

travers elles, les Agents de la DFN est intolérable et indigne d’un 

responsable d’entreprise. 

Pour exemple : Sur Somain, un ADC sait vu remettre un blâme avec 

inscription après avoir fait valoir son droit de retrait, dû à un RHR 

impossible à prendre dans les normes minimales.  

La seule réponse de ce Dirigeant  « Le coût d’un train non effectué » 

Pour lui, la sécurité des circulations et de l’Agent n’a aucune valeur 

  



Mais que fait le Directeur de la 

Direction Fret Nord ? 
Depuis maintenant plusieurs mois, le Directeur de la DFN est devenu 

invisible. 

Aucune réunion n’est présidée par sa présence, les DP qui auront lieu 

durant cette mandature ne le  seront pas non plus. 

Comment dans de telles conditions avoir un véritable dialogue et 

régler les problèmes, que lui seul, peut régler. 

La seule réponse que nous trouvons est : Le quotidien des Agents, les 

problèmes dans les UT, les solutions que les Agents ont pour 

améliorer la production, etc…., il s’en moque !!!   

C’est pourquoi, la F.G.A.A.C et la CFDT vont 

déposer un préavis de grève dans les délais légaux 

et demanderont la présence du Directeur. 

Les problèmes du changement de service, les dysfonctionnements 

des UT, les sanctions doivent trouver des réponses claires de la part 

du directeur de la DFN.  

Si celui-ci se dérobait une fois de plus, il serait  le seul responsable 

d’un nouveau conflit au fret, qui n’a pas besoin de cela en ce moment. 

Mais est-ce, la préoccupation majeure de notre Directeur ? 

La F.G.A.A.C et la CFDT prendront leurs responsabilités et ne 

laisseront pas la situation se dégrader d’avantage par un manque de 

responsabilité de nos Dirigeants.  
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