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Activités « indispensables » :  

Ceux qui comptent vraiment 
Tous les soirs, à 20 heures, dans un grand nombre de rues, la population confinée se met à ses fenêtres pour 

applaudir les soignants. Et on en fait désormais autant avec les éboueurs applaudis à leur passage. 

De la part de la population, cela exprime une véritable gratitude. Mais entendre les politiciens, les chefs 

d’entreprise afficher soudain leur admiration pour tous ceux qui sont « au front » dans la « guerre » contre 

le Covid-19, là, il y a de quoi se mettre en colère ! 

 

Les riches découvrent les invisibles 
Ce n’est pas d’aujourd’hui que les personnels de santé 

se vouent à sauver des vies, à guérir les malades, à 

s’efforcer d’améliorer le sort des patients ! Ce n’est 

pas d’aujourd’hui que les employés de la grande 

distribution se lèvent au petit matin pour vider les 

camions de livraisons, ranger les stocks, garnir les 

rayons, tenir les caisses à l’ouverture. C’est tous les 

jours qu’ouvriers, bien souvent ouvrières, gèlent dans 

des ateliers glacés, avec des combinaisons 

malcommodes, pour préparer, mettre en boîte ou en 

barquettes ce qui va nourrir le reste de la population… 

Tous les jours aussi que les éboueurs et les balayeurs 

permettent aux autres de circuler dans des rues 

propres. Que « les techniciennes et techniciens de 

surface » nettoient les lieux de travail tôt le matin et 

tard le soir… Que les agents des transports permettent 

à chacun de rejoindre son activité. 

Quelle reconnaissance ? 
Et, d’habitude, comment leur manifeste-t-on de la 

reconnaissance pour le caractère indispensable de leur 

activité ? Dans la société capitaliste, la reconnaissance, 

c’est d’abord la rémunération… Et donc, aides-

soignantes, infirmières, aides à domicile, caissières, 

femmes de ménage ou balayeurs sont-ils mieux 

considérés, et donc mieux rémunérés, que les petits 

malins qui fabriquent les produits financiers menaçant 

régulièrement de faire s’effondrer l’économie ? Sont-

ils mieux payés et considérés que les inventeurs du 

dernier drone télécommandé depuis 5 000 km utilisé 

pour des assassinats ciblés ? Entre autres. Ou que ceux 

qui perçoivent cent fois, mille fois la rémunération 

d’une aide-soignante parce qu’ils sont nés avec une 

cuillère d’argent dans la bouche ! 

Le vrai visage de la société capitaliste 
Avec cette crise sanitaire, la société capitaliste apparaît 

à nu. Pour ce qu’elle est : profondément, ignoblement 

inégalitaire. 

Ceux qui la dirigent – gouvernants, mais surtout 

banquiers et capitaines d’industrie – se croient issus 

d’une race supérieure à celle du reste de l’humanité. 

Ils font mine de découvrir aujourd’hui combien les 

personnels soignants sont formidables… Et que 

disaient-ils ne serait-ce qu’il y a quelques mois, 

lorsque la grève se répandait d’un hôpital à l’autre ? 

Comment étaient présentés, hier encore, les « héros » 

qui assurent le transport public lors des grèves contre 

la retraite à points ? 

Des comptes qui devront être réglés 
L’épidémie actuelle finira. Il ne faudra alors rien 

oublier de la gabegie avec laquelle les gouvernants ont 

géré les stocks d’instruments de protection. Du 

cynisme avec lequel ils ont voulu envoyer les ouvriers 

au casse-pipe dans toutes les usines et sur tous les 

chantiers, même ceux qui ne présentent aucun 

caractère d’urgence, simplement pour que vivent les 

profits. Oui, l’épidémie finira et les possédants 

sortiront de leurs tanières de luxe ; ils voudront se 

remettre aux commandes et vite oublier les louanges 

qu’ils ont tressées aux travailleurs. 

La vérité explose sous nos yeux : c’est bien l’activité 

du monde du travail sur qui repose toute la société. 

Une société que les exploités devront remettre sur ses 

pieds. 
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Echos (Rona !) de l’Etincelle SNCF Paris-Sud-Ouest 
Pendant le confinement, retrouve le bulletin en suivant ce lien : 

https://www.convergencesrevolutionnaires.org/-Bulletin-NPA-Etincelle-SNCF-Paris-Sud-Ouest-484- 
N’hésite pas à l’informer, à le faire circuler sur les réseaux ou à l’imprimer et à l’afficher si tu vas au boulot 

 
Confinement à mi-temps 

La direction se rappelle tout à 
coup du mot « service public » 
pour maintenir la production 
coûte que coûte dans certains 
secteurs, tandis que dans 
d’autres l'activité a cessé, 
comme pour les contrôleurs ou 
au chantier d'Ivry - souvent face 
à nos coups de gueule et autres 
menaces de droits de retrait.  

Mais pour beaucoup d'entre 
nous c'est un peu des deux : on 
travaille 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 
3 dans certains postes 
d'aiguillages. A la conduite ça varie aussi, même jusqu’à 1 
jour sur 10…  

La direction est bien la seule à avoir trouvé la solution 
pour concilier les deux consignes du 
gouvernement : « restez chez vous » et « au boulot ». Les 
« injonctions paradoxales » de ce gouvernement de DRH 
ont été bien intégrées par nos DRH… 

 
Confinement des agents en gare, tout le monde n'est pas 
logé à la même enseigne ! 

Bien que le mot d'ordre soit clair, la fermeture de tous 
les guichets de vente est soumise à interprétation sur 
notre ligne. 

Pour les gares de Bibliothèque, St Michel, Neuilly porte 
Maillot, St Gratien et Issy val de Seine, la présence d'un 

agent a été jugée indispensable… 
Pourquoi ? Pour assurer le service 
public évidemment ! Notre direction 
prononce ces mots quand ça l'arrange. 
Risquer nos vies pour faire acte de 
présence n'a rien à voir avec le service 
public. 

 Nous nous mettons en danger en 
nous déplaçant… Tout ça pour rester 
cloîtrés dans un guichet pas même 
désinfecté sous prétexte qu'il faut 
assurer la production en cas de 
procédure colis abandonné ! Les 
terroristes n'ont qu'à bien se tenir : 
éviter de tousser sur les usagers et de 

déposer un bagage dans un train vide pour la gloire des 
commerciaux gare ! 

Surtout que le centre de gestion des appels est fermé 
suite à un droit d'alerte dû à un cas de Covid19 dans leurs 
locaux… du coup on doit pointer toutes les heures auprès 
du service chargé des annonces en gare pour vérifier que 
tout va bien. Des méthodes méprisables ! 

Pourtant des solutions existent. Les astreintes, au chaud 
chez elles, ne pourraient-elles pas intervenir en cas de 
problème ? Les forces de l'ordre pourraient aussi se rendre 
sur place en cas de besoin plutôt que de faire du pognon 
avec leur amendes ?  

En attendant, discrètement, le carnet T+ demi-tarif 
augmentera bien au 1er avril. CQFD ? 

 
La maintenance ou la vie, il faut choisir !  

La direction nous assure que les travaux de nuit sont 
suspendus pendant le confinement, mais ce n'est pas tout 
à fait le cas. Bien des interventions sont maintenues alors 
qu'elles ne sont pas urgentes et peuvent attendre 
quelques semaines ou même quelques mois. Et comment 
faire pour respecter les gestes barrière quand on doit se 
déplacer à toute une équipe dans le même véhicule ? Ou 
encore pour respecter la distance d'un mètre entre 
chaque agent lors d'une maintenance d'aiguille ? C'est à se 
demander si les dirigeants de l'Equipement ont entendu 
parler de la pandémie de Covid-19. 
 
Confiné ou con-fini... 

Confinés, c'est une chose. Mais difficile d'avoir la main 
sur les commerciaux gare quand leur cœur de métier se 
passe en opérationnel, sur le terrain. Pas de soucis, la 
boîte a trouvé une solution pour nous occuper entre deux 
quintes de toux, une prise de température et les devoirs 
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des enfants : « mon académie transilien » est là pour vous 
former ! 

On peut naturellement douter de l'efficacité de 
formation à distance dispensées grâce à des tutos et des 
animations vidéo par le simple fait que personne ne se 
soucie de notre compréhension et que personne n'est là 
pour répondre à nos interrogations. Cela relève plus de 
l'information que de la formation, mais gare à nous si nous 
n'appliquons pas correctement les instructions par la 
suite ! 

Du moment qu'on nous occupe. 
Quant aux chefs d'équipes, des conférences « Microsoft 

teams » sont proposées tous les jours, en plus des points 
de 5 minutes par téléconférence pour faire office de 
télétravail sans PC et parfois même sans téléphone 
professionnel !  

Être sous surveillance, au cas où nous serions tentés de 
glander devant la télé car on le sait tous, le confinement 
c'est juste pour ceux qui n'ont pas envie de bosser ! 

 
Face à l’exercice du droit de retrait… 
… nous sommes nombreux à avoir reçu des « mises en 
demeure » de reprendre le travail, envoyées 
exceptionnellement par mail puisque leurs auteurs étaient 
en télétravail ! 

 
Je rentre à ma maison… Avec ma rémunération ! 

Avec deux semaines de retard, le plan de transport est 
adapté (mais à quoi ?), en tout cas très dégradé… Et nous 
pas tous et pas toujours « utilisés », mais payés. Le 
gouvernement a donc décidé de venir en aide à la SNCF et 
à la RATP en leur étendant la possibilité du chômage 
partiel : l’état paierait nos salaires à la place de la boîte – 
et on y perdrait 16 % du net et 30 % du brut ! 

Ce n’est pas à nous de payer la crise : pas question que 
nos rémunérations baissent, primes comprises ! 

 
Qui ça intéresse ? 

La prime d'intéressement va baisser pour tout le monde, 
150€ de moins par rapport à l'année dernière. Et elle sera 
versée en Juin et non pas en Mai comme prévu. 
Explication : elle n'est calculée que sur les 11 premiers 
mois de l'année, les résultats de décembre étant trop 
mauvais en raison de la grève. Ce serait donc la faute aux 
grévistes qui ont eu le culot de mettre en péril les résultats 
de la SNCF pour défendre leurs retraites… Heureusement 
cela ne restera pas impuni, vu que la prime est versée au 
prorata des jours travaillés !  

La direction n'en rate pas une pour gratter quelques 
euros ici où là, c'est d'ailleurs un des secrets de leurs 
« bons résultat » ! Alors, devrions-nous nous « intéresser » 
à notre propre exploitation ? Pas question d’accepter 
l’arbitraire et la carotte, on veut des augmentations de 
salaires ! 
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