
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À  M. le Préfet de la Gironde 
     M. le Président du Conseil Régional 
   M. le Président de la Métropole  
   M. le Président du Conseil Départemental 

 M. le Maire de Bordeaux  
 
 

Bordeaux, le 27 février 2018  
 
Messieurs,  
 
L’Union Départementale CGT de la Gironde et le Syndicat Cheminot CGT de Bordeaux Gare vous 
interpellent à propos de la note de service adressée aux contrôleurs, leur demandant de signaler la 
présence de migrants, (nombre de personnes, présence d’enfants…), de rédiger un rapport circonstancié 
et factuel, de ne pas se mettre en danger, « ne pas s’exposer » et de se mettre en rapport avec la 
sécurité ! 
 
Cette note est purement scandaleuse, non seulement elle transforme le métier de contrôleur en agent 
de renseignement, mais en plus elle promeut la délation et elle rappelle un temps où le Gouvernement 
incitait à dresser de longues listes de femmes, d’enfants, d’hommes pour les envoyer dans les camps de 
la mort ! Tandis que les cheminots, eux, avaient fait le choix au risque de leur vie, de résister et 
s’étaient mobilisés pour chasser les nazis et rendre la dignité à notre pays ! 
Aujourd'hui la direction de la SNCF déclare ne pas être à l’initiative de cette note interne et remercie la 
CGT de sa réactivité ! Étonnant! 
 
Cependant, permettez-nous d’être tout de même très inquiets quant à ses dérives humanitaires 
notamment au moment où le Ministre de l’Intérieur a présenté en Conseil des Ministres son projet de 
loi : asile et immigration, en bref ce projet préconise le tri des migrants car si on en croit ce 
gouvernement il y aurait les bons migrants et les mauvais migrants !  
 
Nous voulons aussi vous rappeler que ces migrants sont des êtres humains qui fuient la guerre dans leur 
pays, qui fuient les bombes que notre pays leur vend, même si la Ministre a déclaré sur une radio que 
nous vendons des armes mais qu’elles ne servent pas à tuer ! Nous avons du mal à la croire! D’ailleurs y 
croit-elle, elle-même ? Si oui c’est grave ! 
 
La situation est très préoccupante, la misère s’ancre dans notre pays, toutes les réformes initiées par ce 
gouvernement vont à l’encontre de l’essor social, des millions de travailleurs du privé comme du public, 
les jeunes, les privés d’emploi sombrent dans la pauvreté, le débat politique ne tourne qu’autour de 
l’afflux de migrants en Europe et plus particulièrement en France. 
 
C’est un débat tronqué !  



Il est donné à la population de fausses informations, voici quelques précisions nécessaires : 
En Europe, cet afflux de population qui emprunte pour la plupart les voies maritimes périlleuses 

de la Méditerranée, s'approche du million de migrants (source frontex). Cependant, cela ne représente 
que 0,2% de la population européenne (source Eurostat). La France n'est pas une terre tant privilégiée 
par les migrants. Aujourd’hui notre pays compte 67 millions d’habitants dont 4,17 % d’étrangers non 
européens, soit 2,8 millions de personnes. S’agissant des deux dernières années, dites de la « crise des 
migrants », le nombre de personnes fuyant les guerres et demandeurs d’asile a augmenté de 22 % en 
2015 et de 6 % en 2016 pour atteindre le chiffre de 78.000 demandeurs mais seuls 26.000 ont obtenu le 
statut de réfugiés.  
 
Or ces mauvais débats et ce projet de loi nourrissent la haine de l’autre : du pauvre, du chômeur, des 
étrangers… C’est une honte, c’est renier les valeurs de la République, c’est renier la Déclaration des 
droits de l’Homme ! 
 
À l’heure où les cheminots doivent affronter encore une nouvelle réforme avec le rapport Duraon et 
Spinetta qui sont des outils de casse du service public, qui annonce le démantèlement de la SNCF, où 
encore une fois les cheminots sont mis à l’index, stigmatisés, au travers de leur statut particulier. 
Ils viennent de démontrer avec leur syndicat CGT que le mot humanité a un sens pour eux ! 
Tandis que le Gouvernement et la Direction de la SNCF ne voient que par le prisme du profit ! 
 
Ce sont entre 4.000 et 9.000 lignes qui sont appelées à être fermées au motif qu’elles ne transportent 
que 2% de voyageurs et qu’elles coutent 1,7MD d’euros !  
Aurions-nous donc oublié dans ce pays le sens et l’utilité du service public ? 
 
Le service public n’a pas à être rentable il doit répondre aux besoins des femmes et des hommes de ce 
pays, aux besoins des travailleurs qui vont chaque jour travailler pour créer des richesses, et ces 
richesses doivent être reparties d’une façon égalitaire et non point pour enrichir les 1% de la population 
déjà très riche, à coup de CICE, d’exonérations fiscales et sociales et de dividendes ! 
 
Nous tenons à vous rappeler que l’UD CGT se mobilisera fortement aux cotés des Cheminots, des 
Fonctions publiques, des Services publics, des Retraités, des salariés du privé pour que dans ce pays 
règne le progrès social, la justice sociale, la solidarité, car ce sont les conditions pour gagner la paix 
dans le monde. 
 
La France doit montrer l’exemple !  
 
Nous vous demandons de stopper ce gâchis humains, d’adopter une politique où l’humain serait au 
centre des projets et où les femmes et les hommes ne seraient plus stigmatisés selon leurs origines, leur 
sexe, leur statut … ! 
 
CGT Cheminot Bordeaux Gare  UD CGT de Gironde 
La Secrétaire générale    La Secrétaire générale  
Séverine RIZZI    Corinne VERSIGNY 
 
 


