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Madame, Monsieur, chers adhérents,

Comme nous nous étions engagés, nous venons par la présente vous donner des nouvelles des actions entreprises.
Vous trouverez ci-dessous le courrier de Mr. Bolot à nos demandes d’indemnisation ainsi que notre réponse. Comme
vous pourrez le constater, nous ne sommes pas pris au sérieux !! Que faire ? Nous nous demandons si une action en
justice contre la SNCF pour les préjudices subis depuis plusieurs années ne serait pas LA SOLUTION. A ce titre, nous
allons tenter de contacter les avocats qui ont dernièrement instruits contre la SNCF et voir si notre dossier est
défendable ou non.
Il n’empêche que trouver des idées n’est pas une prérogative du bureau et nous restons ouverts à toutes vos
suggestions.
Pour celles et ceux qui ont croisés dans les wagons, le chef de bord que nous appellerons « refus d’obtempérer »,
sachez que nous avons rencontré Mr. Claudel « Responsable Contrôle » à qui nous avons pu expliquer ce qui s’était
passé : conduite agressive, manque de respect, apparition de la notion de « refus d’obtempérer ». Le chef de bord a été
identifié et un rappel à l’ordre va lui être notifié. Pour ceux qui pensaient que ce terme était uniquement réservé à la
Police, sachez qu’il fait partie du vocabulaire de la SNCF.
Pour terminer, suite aux articles parus sur la nouvelle charte SNCF, nous avons contacté les journaux 20 minutes et
Metro pour leur décrire notre situation, mais pas de réponse à ce jour. Nous envisageons de poursuivre nos actions
presses.
Nous avions également envoyé la copie de nos courriers à nos différents élus (Cosne, Briare, Le Président de la Région
Bourgogne) ; seul Mr. Gorce à ce jour nous donné son soutien.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites données à nos actions.

Le bureau,

