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Paris le 2l,juillet 201.4

Olivier Boissou

Secrétaire Général 1er Adjoint FGAAC-CFDT

20 rue Lucien sampaix
75010 Paris

à Monsieur Gérard Piel

Conseiller Régional PACA

Monsieur,

ie viens de prendre connaissance de l'article que vous avez publié sur votre blog le 17 juin

dernier.

Je vois à l'évidence que votre connaissance de la SNCF et des organisations syndicales qui la

compose vous sont complètement étranger ou plus surement partisans.

Le respect des hommes et des idées semble une des valeurs que certains semblent oublier.

Votre article commence en traitant les adhérents de la CFDT << de collobos D, je pensais

qu'au vu de votre âge vous s'auriez faire la part des choses en utilisant un vocabulaire qui

nous ramène aux pires heures de notre histoire.

ie suis outré des termes que vous utilisez, vous renchérissez un peu plus loin dans votre

texte en je vous cite: < Mr Hollonde utilise les briseurs de grève de lo CFDT n, et encore << lo

CFDT a coupé les ponts du syndicolisme pour entrer de ploin-pied dons lo colloborotion ovec

le MEDEF r. Je conçois que votre parti politique puisse défendre ses idées, mais la façon de

faire est inadmissible.

Vous parlez de façon partisane sans vous soucier de la réalité des salariés de l'entreprise.

Sachez monsieur qu'il n'y a pas de briseur de grève à la SNCF il y a des salariés qui décident

ou non de faire valoir leur droit de grève. Droit constitutionnel, que chacun s'approprie ou

non. Votre parti pris, repris dans vos propos, n'est que le relais d'organisations syndicales



radicales de notre entreprise. Je tiens à votre disposition les photos et écrits des exactions

qui ont étés perpétrés à notre encontre. A ce jour plusieurs plaintes sont déposées.

Les mêmes mots postés sur votre blog sont également sur les murs de certain locaux SNCF

tagués de façon anonyme (le courage est une vertu de plus en plus rare). Sachez que les

nombreux adhérents que je représente ainsi que les dizaines de milliers de non-grévistes

lors du dernier conflit se trouvent salis et scandalisés par vos propos.

Nous pouvons observer que pour un élu de la république votre jugement sur ce dossier

(surement dicté par votre idéologie) n'est pas digne des valeurs qui devraient vous animer.

La politique, qui semble être votre métier, souffre de telles prises de positions qui ne vous

honorent pas. D'avoir un avis sur tout, et l'exprimer publiquement impose une retenue

dans les propos et une connaissance des dossiers, manifestement ce n'est pas votre cas.

Surtout arrêter de parler des cheminots avec vos mots comme < résister, lutter >,

manifestement votre vocabulaire c'est arrêté à l-936, mais le monde a bougé depuis et

bougera encore demain.

Loin de moi de critiquer les valeurs qui vous

vous demande séance tenante des excuses

diffamatoires que vous avez tenus et qui ont

Dans l'attente d'une réponse de votre pars,

avocat pour toute fin utiles.

anime, pourtant il y aurait beaucoup à dire, je

publiques concernant les propos orduriers et

choqué des milliers de cheminots.

je confis nos intérêts dans les mains de notre

Olivier Boissou

Secrétaire Général Ler Adjoint FGAAC-CFDT


