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APRES SA RENCONTRE AVEC LE GOUVERNEMENT,
GUILLAUME PEPY LEVE SON PREAVIS DE DEMISSION…
Prétextant avoir été trompé par la stratégie gouvernementale de négociation
avec l’Organisation syndicale la moins représentative de l’entreprise SNCF,
Guillaume PEPY a, ce matin, menacé de démissionner de son poste de
Président du directoire du Groupe Public Ferroviaire SNCF.
Le président Pépy jugeait en effet que le résultat des discussions dominicales portant sur le
contenu de l’accord d’entreprise, ne permettait pas de tirer suffisamment vers le bas les
conditions de travail des cheminots ; seule solution, d’après lui, pour améliorer la
compétitivité de l’entreprise.
De son côté, inquiet des suites que pourrait prendre le mouvement social interprofessionnel
en juin, le gouvernement cherche à tout prix à retirer les cheminots des remous consécutifs
à la Loi Travail, et a ainsi fait le choix de poursuivre sa collaboration avec le camp de Ceux
qui Font Douter les Travailleurs.
Les discussions se sont tenues le weekend dernier entre le Ministre des transports Vidalies
et les premiers dirigeants de la Fédération syndicale des cheminots concernée, sous la
« bienveillante neutralité » de Jean-Marc Ambrosini, DRH de la SNCF depuis 2014 après
avoir été Conseiller social du Ministre des transports Cuvillier.
Dans une mise en scène digne des meilleurs Vaudeville et un style à la Feydeau, Guillaume
Pépy s’est alors offusqué des « concessions » gouvernementales et a menacé de claquer
la porte du GPF en s’écriant « Ciel ! Mon accord ! »

Après examen, ayant constaté que le relevé de décisions concerné laissait le champ libre à
un large système dérogatoire, qu’il n’engageait les parties que pour trois ans, et que son
départ… risquait d’être accepté par le gouvernement, le Président a décidé de lever le
préavis de démission qu’il venait de déposer et de faire lancer une pétition en ligne par ses
services.
Une décision qui lui permet de poursuivre ses aventures… ferroviaires !?
La consultation des Organisations syndicales, notamment la première et la plus exigeante,
reste quand même la façon la plus efficace d’être informé sur les véritables enjeux de la
négociation.

Et n’oublions pas : « L’humour est le signe extérieur d’une richesse intérieure ! »
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