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Suicide et divine comédie 

En 2017, 57 suicides de cheminots ont eu lieu sur leur lieu de 
travail. Un management qui devient brutal et disciplinaire. 
Certaines organisations syndicales qui ne sont que des 
épouvantails de papier, flottent au gré d’un vent soufflé par 
des technocrates imbus de techniques et de méthodes 
expérimentales où l’être humain peut mourir de désespoir 
dans le désintérêt le plus total. Vous évoluez dans ce cadre 
et cet enfer n’est que la première partie d’une Divine 
Comédie revisitée. Il est plus qu’urgent de se serrer les 
coudes en vous syndiquant à Force Ouvrière. Une de nos 
finalités est de répondre aux nouveaux modèles de 
gouvernance  non pas par une opposition systématique mais 

en proposant des réponses basées sur l’utilisation de la créativité, de l’intelligence et du savoir-
faire d’un grand nombre de cheminots. 

"Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin". 

  

Pourquoi l’Union Nationale des Cadres, Maitrises et Techniciens ? 

Être une force syndicale à vos côtés 

Nos engagements syndicaux s’inscrivent dans nos 
valeurs de liberté et d’indépendance pour la défense 
des intérêts des cadres, maitrises et techniciens. La 
politique contractuelle, la négociation et l’action 
collectives sont aux côtés de notre force de 
propositions, la base d’un réformisme que nous 
voulons militant et au service de la justice sociale. 

 
 

 
Au quotidien, nos représentants agissent ainsi pour : 
 
- défendre vos droits en toutes circonstances  
- assurer des parcours professionnels qui ne soient pas entravés par des mesures injustes 
- être à votre écoute pour bâtir des revendications au plus près de vos attentes 
- négocier pour protéger et renforcer vos droits. 
- défendre l’emploi et lutter contre toutes les formes d’exclusion 


