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_Beçrutement à_ la S.N.C.F. 

11.JE'Ul\TES, VO:US QUI VOULEZ UN 
T.'.IETIER DiAVENIR, VOUS QUI DESIREZ 
UFE SITUATION STABIB ET HONORABLE, 
VC\JS QUI ASPJREZ A A VOIR UNE EXIS- 

. ~rENCE FAMILIALE ET SANS HEURTS , 
VOUS QUI REVEZ ENFilif D'UNE VIIUL 
LES~E TRANQUILLE A. L'ABRI DU BE 
SOIN, ~EVEJ\TEZ CHEMil'JOTS ! 11 

Telle est l'affiche de propa 
gande que la S.N.C.F. pourrait édi 
ter avec les slogans qu'elle fait 
habituellement trainer un peu par 
-Lo ut , 

: UN METIER D'A VENJR! La SNCF 
ne se varrte pas seulement d'avoir 
le record du monde de vi tes·se, el 
lo se vante aussi de transporter 
plus de voyageD.rs et de rnarcbandi 
ses qu'nvant la guer-r e , avec moins 
d'~gents; d'autre part, tous les 
jo ur s le r o..il .a band onne au profit 
des tre,nsports r-out Lcr-e privés· des 
par b i.e a du r.èsBat1. L'avenir au 
;jelll.1.e cheminot est donc de moisir 
toute une vie avec un ea La i.r-e de 
mis~re et comne seul espoir d ' 110. 

vancement", la perspective du li 
cenc i.emerrt , 

LA. SITUATION STABLE se traduit 
par des mutations nombr euaea et va 
riées aux quatre coins du pays à 
.une é poque oil les diffic ul.të s de 
logement présentent un caractère 
tragique. · ~L1.ant à 11 HONORABILITE, 
çà n'est o.m' un conte pour enfants· 
sages: les Cheminots font aujourd' 
hud, p'Lus Q.l11 en tous temps f -igt1re 
do parents pat1vres dédaignés et ce 
n'est pas par hasard que c I est par 
mi eux qu Ion a t.r ouvé le pcr-aonna 
Œ,O famélique et .t ou jo ur-s dupé du 

111 · 1· t 11 / amp s e , • • • •• 
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( au i te au verso) 
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!_êSEZ BONS POUR_L~ TRAVAIL • , • 
Mll..TS. PAS POUR LA. PJ,'YE! 

A 1' examen de CSS TG il n' y a 
eu à peu près que 101; de reçus car 
cet examen comportait en part Lcul.Ler' 
une q ueat ion nettement hors pro gram 
me et la notation en a été très: sé 
v cce , Comme quoi la Direction n! 
est jamais à oo ur s de moyens quand 
il s'agit de ne -pas payer. . Il sllf 
fi t de rendre l'examen s uff Lsamment 
d If'f'Loi Le po ur- rejeter "en toute 
justice 11 des candidats qui , pour 
.la plupart, n'ont pas à faire la · 
prct1ve de leurs capacités profes - 
sionnelles .plJ.isa_u·1 ils occ uperrt ef 
fectivement.l'emploi deplliS plt1s~eur 
années. Ce s travailleurs sont as 
sez bons pour faire le'.travail, 
mais indignes aux yeux de la Direc 
tion d'avoir le titre, c'est à dire 
la paye. 

Par ailleurs l'attribt1tion, des 
postes vacants, à la st1ite du con 
conrs d'EMPSTG, menace d'être rien 
moins qu'ér:iuitable. En principe , 
le candidat reçu a le choix entre 
LJn certain nombre de postes vacants 
mais dès qt1'ii ae prcnonce. la pla 
ce qu'il choiàit est déjà prise, 
Ainsi, à la tête du client, la Di 
rection attr-Lbue Les postes et 
fait semblant d'en laiss_er le choix. 

Devant mes. faits~ not1s deman 
donà aLuc délégués· du personnel: 

lQ) de ·constater avant l' é - 
preuve, o. ue les· sujets d'examen ne 
dépassent pas les compétences oxi 
gées par l' emp'Lo :L et sur toue so tcnt 
-conformes au programme. 1 

2 2) d "en s urvo iller attentive, 
" ment ln. correct ion. 

. · 3Q) d'exiger la participation 
des délégt1és du personnel à la 
répartition des ·postes à poLJ.Tvoir, 

-:-:-:-~-:-- 



Recrt.ltement à la SNCF .(scüte) • 

L'EXISTENCE FAMILIA1E n'existe 
pas pour les membres de "la grande 
famille des chemino.ts". Q11and on 
travaille six dimanches sur sept 

1 
les jo11rs de fête, une nuit sLJ..r 
trois dans beaucoup de centres 7 
lorsq LJ.e, comme la plupart des r o u 
lants, on passe ses repos journa - 
liers hors de sa résidence, que 
reste-t-il pour la famille·? 

Et, pot1r avoir une VIEILLESSE 
A L'ABRI DU BESOIN, il faut vraiment 
que le besoin en que at Lon soit li 
uité" Il n'est qu'à voir ce que 
tonchent certains retraités, et pas 
los moins nombreux, pour êtr e uti,~ 
Lemerrt édifié. 

Moral.i té 1 la SNCF pe u t encore 
répandre bien des s].ogans de cet 
ordre, la s eul e chose q u i, intéresse 
un travailleLJ..r c'est ce q111il lit 
sur sa feuille de paye. On débute 
à la SNCF à 25.000 frs par mo Ls à 

· Par i.s , t out es primes comprises, Un 
commis à 11 échelle s ix, après· dix 
ans d'ancienneté 1 t ouche environ 
treùte h11it mille francs par mois 
en moyenne , les primes étant varia 
bles. 

Les je unes q ut ont encore de 
l' espo Lr ont beaucoup de mérite. 

- ~ - : - : - : - : - : -· 
AU BUREAU DES RENSEIGNl~MENTS. 
.. -·-~- ... ··-·--·-------·----·---- 

Le.central location e.t ses 
annexes étant bien lancés, la di 
rection du. BRL considère qu1il 
est maintenant Lnut ile dt accorder 
des faveurs à son personnel et 
elle a auppr imé "le petit service 
du Dimanche" en v Igueur- les années 
précédentes. 

Elle en accorde cependant le 
"bénéfice" à titre personnel ..... 
en prenant bonne note des ho ur'e s 
ainsi accordées. Et, bien qt1e 11 

agent ait effectu.é en six heur es 
le travail normalement prévu ot 
qu I il n I en ait rien coG..té à Ja . 
SNCF, la direction lu.i demàndara, 
l'été sonné, de récu.pércr geacieu~ 
sement les heures ac.cordées en 
péri.ode cr-ouse , Ainsi conçu, le 
"pe t i, t service" est une duperie 
dont le seu.l bénéficiaire es't la 
Direct ion. 

LA. CAROTTE DE L'ANE. -· ------ 
"S'UNIR ET AGIR", l'organe 

du syndicat CGT de Paris Sud-Est, 
traite dans son dernier n~unéro d' 
un grand nombre de revendications 
qui nous intéressent au plus hau t 
point, entre autz-e s l'augmentation 
générale des salaires, les 40 het1- 
res payées 48, la st1ppressicin des 
abattements de zone, etc, etc ••. 
avec comme conclusion llniforme 
Poin- about Lr , il f'aut le Front Po- 
pulaire. · · · 

Avant les élections·11 st1ffi 
sait."pou.r que çà change'; de bien 
voter. Malgré les communiqués de 
victo:ir e du 2 janvier, çà n'a pas 
changé, car "les aut.r'e a" ne vé ul.errt 
-paa du. Front J?opula ire. Il. fa u - 
drait donc maintenant les obliger 
à le vouloir et pour cela II cons - 
t i.t uer des comités". 

Si ce Pr orrt Po pul.aà.r-e se réali 
se, on ne sait . jamais, çà ne chan- 
gera. rien parce qu'alors "les au.;.., 
trestrne voudront pas entendre par 
ler del' au.gmentation des salaires 
des 40 he ur e s , et de la auppr e sa Lon 
des abattements de zoneo Il ·fau 
dra encore faire quelque chose 
(en 36 il a fallll une grève géné 
rale) ; pour Je s y obliger. 

Les travailleurs y aLJ.ront per 
du .de la peine et beaucoup d'es - 
pair, mais la boœgeoisie y aura 
gagné du t.emps , et certains des 
portefet1ill.es • 

-:~:-=-:-:-~- 
·LA. SOLDE. 

Jusqu'à ces·derniers joLJ~s la 
solde se faisait sur le chantier 
rnême , Pour faire des é conomf.aa , 
la Direction-gare a suppr imé la 
tournée des payeurs. et, de put s · ce 
mo La-c L, la solde a liell à la. cais 
êe principale" 

· Les chefs de aer-v i.c e semblent 
prendre l'.initiative, proposée 011 
non par la direction~gare, de faire 
colJe cter par Lm seLJJ. agent t.out e s 
les feuilles de- paye afin d ' <?Vi ter 
les déplacements nombrellX.· 

Il n'y a pas de raison. que cela 
se pg.sse ainsj_: si la direction-gare 
esi,; ime p Lus avantage use po ur elle 
de centraliser la solde 7 qu I elle ac 
cepte les risques de voir chaque 
agent aller chercher sa paye indi- 
v Ldue Ll.emerrt , 


