
Qui es-tu ?  Je me nomme Carole S, je suis maman de 2 enfants.
Quel âge as-tu ? 47 ans
Ton histoire à la SNCF : J’ai été embauché à la SNCF sous contrat privé, je suis comme il est 
dit dans le jargon de l’entreprise contractuelle, je suis rattachée à la sécurité sociale et en 

conséquence pas au statut des cheminots. 
Depuis quand travailles-tu à la SNCF ? Il y a 15 ans , 

j’ai fait mes premiers pas dans l’entreprise sur la région de 
Clermont.
Quel est ton parcours à la SNCF ? Titulaire d’un Mas-

ter 2 en com, j’ai effectué l’essentiel de mon parcours dans 
l’entreprise au sein de cette entité. Puis, j’ai été mise à l’écart, 
mutée. Est-ce à cause du début de mon engagement syndical 
en tant que déléguée ou 
pour avoir revendiqué le 
respect de mon contrat de 

travail ? J’ai été mutée de 
mission en mission. Nous 

étions en 2010, depuis, ce 
qui devait être tempo-

raire est de-
venu mon 
quotidien. 

Quel poste occupes-tu ?J’occupais le 
poste de chargée de mission dans une nou-
velle entité créée par l’entreprise au regard 
des nombreuses restructurations qu’elle 
connait depuis plusieurs années.

Quand la Sncf licencie une Salariée pour un Simple différend 
profeSSionnel avec Son chef direct, leS cheminotS Se doivent de 
réagir. 
Si vouS ne connaiSSez paS carole, voici Son témoignage.

Quand la Sncf Se la joue 
patron voyou

NON au licenciement de Carole

«Moi Carole 47 ans
Licenciée pour un 

différend 
professionnel»



Comment en est-on arrivé là ? Que s’est-il pas-
sé ? Un différend professionnel avec mon responsable 
de projet est à l’origine de cette situation. Je n’aurai 
pas soupçonné que ma vie s’en trouve à ce point bou-
leversée. 
a Mesure conservatoire
a Convocation à un entretien disciplinaire pour une 
sanction importante (supérieure au Blâme avec Ins-
cription)  auquel je me suis rendue le 22 Novembre 
2016.
a puis moins de 15 jours après une nouvelle convo-
cation pour un conseil de discipline en vue d’un 
licenciement reçue le 5 Décembre. 
J’ai reçu cette nouvelle comme un coup d’une rare 
violence. A cette date, c’est mon corps qui a craqué 
et j’ai été hospitalisée suite à un infarctus du myo-
carde, qui d’après les médecins est en lien avec le 
stress provoqué par cette situation. 

Comment est ce possible ? C’est la question 
que je me pose, car durant des années je me suis investie sans rechigner, je suis 
restée totalement professionnelle. J’ai toujours donné le meilleur de moi-même dans des postes 
à responsabilités importantes (notamment Relations presse de la Sncf en Midi-Pyrénées). Mal-
gré cela je me suis retrouvée en mise au placard, dégradée au sens propre du terme puis au-
jourd’hui licenciée, virée, exclue.
Pourquoi cet acharnement selon toi ? 
Difficile à dire, car la situation me parait tellement 
démesurée que cela dépasse l’entendement. 
J’ai un contentieux vis-à-vis du non-respect de mon contrat de travail, ce qui m’a valu d’attaquer 
la Sncf au prud’hommes pour faire valoir mes droits. 
J’ose espérer que cette attitude de leur part n’est pas une vengeance à ce sujet et encore moins 
une volonté de me faire payer ma condition de femme et de militante syndicale. 

Et maintenant ? 
Déterminée à me défendre, je sais que je peux compter sur le formidable élan initié par la Cgt 
cheminot qui par des tracts, par le lancement d’une pétition papier et en ligne, par des rassem-
blements de cheminots, par plusieurs interpellations de la Direction, par la création d’une page 
de soutien Facebook est à mes côtés.

Récit d’un acharnement inhumain

Extrait du site Internet de la Sncf

malgré un conSeil de diScipline Qui n’a paS prononcé le 
licenciement (3 voix pour contre 3 contre), l’avenir de 
carole était danS leS SeuleS mainS d’une perSonne Qui 
n’a même paS priS le Soin de la rencontrer. 
la Sncf eSt bien mal placée pour utiliSer la balance de 
la juStice Quand elle Se comporte comme le dernier deS 
monarQueS. la cgt ne laiSSera paS faire cette injuStice, 
une démarche revendicative unitaire a été engagé pour 
faire revenir la direction à la raiSon

Une injUstice selon la cgt


