
     

 

 
 
 
Paris, le 16 novembre 2015 
 
 

La Famille SYSTRA unie et rassemblée 

 
 
Les 13 et 14 novembre ont profondément marqué l’ensemble des Français, par des actes de barbaries 
et une catastrophe ferroviaire. Ces deux jours ont également touché l’ensemble des équipes de 
SYSTRA, en France comme partout dans le monde. 
 
Vendredi soir d’abord, les terribles attentats dont l’agglomération parisienne a été la cible nous 
touchent. Ces attaques barbares, qui visent des victimes civiles innocentes, veulent porter atteinte à 
nos valeurs républicaines. Face à ces attaques, les organisations syndicales de SYSTRA expriment tout 
d’abord leur solidarité envers l’ensemble des victimes et envers leurs proches. Nous souhaitons 
également rappeler notre attachement à la Liberté, à l’Égalité et à la Fraternité. Rien ne doit remettre 
en cause notre détermination à lutter contre toutes les atteintes à la démocratie, à la paix et aux 
libertés. 
 
Samedi après-midi ensuite, SYSTRA a été directement touché au cœur. Une rame d’essais de la LGV 
Est a déraillé. A son bord se trouvaient notamment plusieurs de nos collègues. Cette catastrophe a 
créé une grande émotion sur tous les sites de SYSTRA. A Reding, à Paris, partout en France et dans le 
monde, les équipes de SYSTRA sont touchées. Dans ce contexte exceptionnel, les organisations 
syndicales de SYSTRA s’associent à la douleur des victimes, de leurs familles et de l’ensemble de nos 
collègues. 
 
Plus que jamais, dans ces moments douloureux, les organisations syndicales appellent l’ensemble de 
SYSTRA à l’unité, au rassemblement et à la dignité. SYSTRA est une entreprise internationale, présente 
sur les 5 continents. Nous rassemblons des hommes et des femmes de toutes nationalités, de toutes 
croyances, de toutes cultures. Ces différences font la richesse de SYSTRA. Nous devons défendre 
fermement cette envie d’être ensemble et ce sentiment qui nous unit : appartenir tous ensemble à la 
‘‘Famille SYSTRA’’. 
 
Toutes les Instances Représentatives du Personnel sont et restent mobilisées pour apporter à chacun 
le soutien nécessaire. 
 
 


