
 

 

  

Bonjour à toutes et à tous, 

 En tant que Secrétaire Général de l’UNSA-Ferroviaire, j’ai souhaité m’adresser à vous avant ce week-

end qui clôture les vacances de la Toussaint. 

 Le reconfinement généralisé a été décidé mercredi soir par le Président de la République, avec une 

différence notable cependant, puisque les établissements scolaires resteront ouverts. 

 Entre mars et mai dernier, nous avons soit travaillé à domicile en mode confiné comme nous le 

pouvions, soit assuré la continuité du service public ferroviaire au plus près des clients, dans des 

conditions parfois très difficiles. 

 Dans les deux cas, nous avons – TOUTES ET TOUS – répondu présents ! 

 Dans les deux cas, nous avons su nous adapter et nous réinventer. 

 C'est notre force de cheminotes et de cheminots ! 

 Nous avons montré notre engagement au service du pays, malgré l’ingratitude et la défiance que 

nos gouvernants ont parfois exprimées envers notre entreprise et son personnel. Nous ne l’oublions 

pas et saurons leur rappeler encore leurs contradictions ! 

 Mais aujourd’hui, méditons l’adage selon lequel « il n’est pas nécessaire d’espérer pour 

entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». Une fois encore, nous assurerons la continuité du 

service public ferroviaire et des mobilités dans tous les territoires et aiderons à nouveau l’économie 

du pays à se maintenir.  

 Tel fut, est et restera notre devoir, voire notre fierté ! 

 La première vague a été éprouvante et nul doute que cette seconde vague va frapper encore plus 

durement le pays, les entreprises, les familles, les individus et tous les collectifs de travail. 

 À l’UNSA, quels que soient votre fonction et votre métier, nous continuerons à vous accompagner, 

que vous soyez télétravailleurs ou présents physiquement sur vos sites habituels de travail. Être 

présent, à l’écoute, conseiller, aider, orienter, agir... voilà ce qui anime l’ensemble de notre 

Fédération. 

  



Tous nos élus dans les Instances Représentatives du Personnel (IRP), tous nos adhérents dans les 

régions et les établissements sont et resteront attentifs aux situations de détresse ou aux difficultés 

managériales ou administratives que vous pourrez rencontrer. 

 N’hésitez pas à solliciter nos secrétaires d’Union Régionale (UR) ou d’Union Autonome des 

Directions (UAD) qui sont à votre écoute (contact : confinement@unsa-ferroviaire.org). C'est notre 

honneur et notre devoir de représentants des salariés que d'être présents, toujours et partout, dans 

l’intérêt des travailleurs du rail, des cheminots et de la pérennité économique de notre entreprise. 

 Vous pouvez compter sur l’ensemble de la structure UNSA-Ferroviaire et sur moi-même pour rester 

attentifs à tout ce qui surviendra dans l'entreprise dans les jours qui viennent, pour vous donner 

l’information idoine et vous aider dans votre quotidien et votre métier. 

 Je sais votre engagement pour le service public ferroviaire. Rappelons-nous qu’avant de retrouver 

les « jours heureux », les cheminotes et les cheminots ont d’abord résisté. Aujourd'hui encore, face à 

ce nouveau combat contre la pandémie, nous allons de nouveau devoir faire face collectivement. Les 

trains continuent et continueront de rouler, grâce à vous toutes et tous ! 

 Pour l'heure, je vous souhaite bon courage pour préparer ce reconfinement. Soyez respectueux des 

consignes sanitaires et de distanciation physique au travail. Prêtez 

attention à vous et aux autres ! 

 Je vous adresse mon salut syndical et fraternel. 

  

UNSAmicalement.  

Didier Mathis 

Secrétaire Général 


