
 

 

 

 

 

 

Mardi 22 octobre, on a cru que c’était la ministre du Travail, qui était invitée à s’exprimer à 

une heure de grande écoute, sur une radio nationale. Pourtant… 

 

Le syndicat SUD travail soutient le mouvement de droit de retrait des cheminot.es, déplore et 

dénonce la politisation par la ministre du travail qui n’hésite pas à nier l’existence d’un risque avéré 

pour les travailleur.euses et pour  la population.  

Le droit de retrait a été exercé suite à l’accident ferroviaire du 16 octobre dernier où un conducteur 

de train blessé et tout seul a réussi  à éviter un sur-accident.  

Notre ministre livre sur France Inter une interprétation manifestant une ignorance sinon maligne  

somme toute très inquiétante compte tenu de ses fonctions et responsabilités. Elle n’hésite pas à 

mentir par omission en indiquant que le droit de retrait est illégal s’il n’y a pas de danger grave et 

imminent. Or le salarié peut se retirer « de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable 

de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». Peu importe que le 

danger soit avéré ou non, l’accident du 16 octobre dernier constitue bien un motif légitime de penser 

qu’il existe une situation de danger grave et imminent.   

La SNCF a manifestement manqué à son obligation de sécurité de résultat puisqu’il y a eu accident. 

De plus, elle n’a pas pris les mesures organisationnelles suffisantes pour éviter, en cas d’accident, 

une aggravation de ce dernier laissant le conducteur seul pour gérer les suites de l’accident. Ceci 

constitue pourtant une violation évidente de l’obligation de prévention des risques.  

Une fois alerté, l’employeur doit apporter la preuve de l’absence de danger, ce que la SNCF n’a 

manifestement pas été en capacité de faire au regard des courriers de nos collègues.   

Pire, en demandant aux travailleurs et travailleuses de reprendre le travail, la SNCF sans prouver 

l’absence de danger et sans réaliser une évaluation des risques à la hauteur de la situation, s’expose 

à une amende pour entrave au droit de retrait d’un montant de 10 000 € multipliée par le nombre de 

salarié.es concerné.es.  

Voici ce qu’aurait dû rappeler publiquement Madame la ministre sur France inter pour protéger les 

travailleuses et travailleurs.  

Quelle conception de l’ordre public social et de la sécurité faut-il avoir pour relayer publiquement 

que ces manquements ne sont pas en soi un problème et qu’il est légitime qu’ils persistent ?  
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Mais la ministre ne s’est pas contentée de réécrire le code du travail à ses fins politiques, elle a aussi 

décidé de démolir la crédibilité de ses services sans que la Direction Générale du Travail n’y trouve à 

redire.  

La ministre du travail et la DGT en s’adressant à la SNCF (https://www.sud-travail-affaires-

sociales.org/IMG/pdf/2019.10_lettre_dgt_a_drh_sncf.pdf) se permettent d’indiquer que les 

observations des agent.es de contrôle saisi.es de l’arbitrage d’une situation de danger à la suite 

d’une alerte des représentants du personnel d’une entreprise « n’engagent qu’eux-mêmes » et n’ont 

« aucun effet juridiquement contraignant ».  

Pourtant, dans le cadre d’une institution qui s’appelle l’inspection du travail, les agent.es sont 

chargé.es de contrôler l’application de la législation du travail et de donner des conseils et des avis 

sur leur mise en œuvre. L’institution, « le système » comme dirait un certain Yves Struillou, est 

nécessairement engagée dès lors qu’un agent de contrôle agit dans le cadre de ses fonctions. 

Notons que la DGT, dans son courrier, se permet au passage de préconiser à la SNCF de mettre à jour 

son document d’évaluation des risques « dans les meilleurs délais », mais gageons que la SNCF 

parfaitement instruite saura que cette observation n’engage que son auteur et qu’elle n’est pas 

contraignante !   

Par son attitude, la ministre du travail s’érige en juge et viole la convention N°81 de l’organisation 

internationale du travail qui protège l’indépendance des agent.es de contrôle, et qu’elle est censée 

faire appliquer. 

 

Notre syndicat réaffirme son soutien envers les cheminot·es  exerçant leur droit de retrait. 

Vu que Mme Penicaud ment et prend systématiquement fait et cause, contre les droits des salariés 

et contre la position de ses propres services, ce pour le bénéfice du patronat, elle devrait y 

reprendre sa place, comme porte-parole ou chargée de communication du MEDEF. En revanche 

elle n’assume pas ses fonctions de ministre du travail. Elle doit donc les quitter après ses propos 

honteux. 
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