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MLCVR désigne Médias : Les cheminots voient ROUGE 
La team MLCVR désigne les cheminots assurant le fonctionnement de MLCVR. 
MLCVR est amené à changer de nom sous peu. 
Ce changement n’affectera pas le contenu des présentes conditions 
 

Les présentes conditions d’actions de MLCVR délimitent nos rôles et fixent le cadre de nos 
interactions sur Internet. 
 
Point 1-1 
 
MLCVR est géré par des personnes physiques et indépendantes qui s’expriment dans le 
cadre de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 
 
Point 1-2 
 
Ces personnes physiques et indépendantes se réunissent sous l’appellation La team 
MLCVR.  
 
Point 1-3 
 
La team MLCVR désigne l’équipe de cheminots assurant le fonctionnement de MLCVR, 
interagissant avec les outils de communication de MLCVR. 
 
Point 2-1 
 
Les membres de La team MLCVR sont liés entre eux par un contrat moral et par une charte 
que chaque personne réunie sous l’appellation La team MLCVR s’engage à respecter. 
 
Point 2-2 
 
Les membres de La team MLCVR bénéficient des protections juridiques en vigueur en cas 
d'atteinte morale ou physique à leur égard. 
 
Point 3 
 
A ce jour, MLCVR n’a pas de statut officiel. MLCVR : 
1- N’est pas une entreprise 
2- N’est pas une association 
3- N’est pas une organisation syndicale 
4- N’est pas un parti politique 
 
 



Point 4-1 
 
La team MLCVR s’exprime principalement en utilisant les termes « nous » et « on »  
Par « nous » et « on », La team MLCVR n’engage pas la parole de la totalité des cheminots.  
 
Point 4-2 
 
Par « nous » et « on », La team MLCVR exprime seulement ses idées et points de vue.  
« Nous » et « on » désignent uniquement La team MLCVR. 
 
Point 4-3 

 

En conséquence, La team MLCVR n’est pas porte-parole officiel des cheminots ou d’une 
autre catégorie de personnes. 

 

Point 4-5 

 

En conséquence, nul n’est obligé de soutenir, cautionner les propos de La team MLCVR ou 

d’adhérer aux idées, aux points de vue de La team MLCVR. 

 

Point 4-6 

 

La team MLCVR n’engage aucune parole de personnes physiques ou morales. 

 

Point 5-1 

 

Les membres de La team MLCVR : 

1- N’engagent pas, ne représentent pas la parole et l’image de leur(s) entreprise(s) et des 

salariés de leur(s) entreprise(s) 

2- Ne se substituent pas à la communication officielle de leur(s) entreprise(s) et des 

organisations syndicales 

3- N’agissent pas dans l’exercice de leur(s) fonction(s) 

4- Ne communiquent pas au nom de leur(s) entreprise(s) et des salariés de leur(s) entreprise(s) 

auprès des médias. 

5- Se conforment aux obligations de secret professionnel sur les activités commerciales, les 

données des clients et fournisseurs de leur(s) entreprise(s), les projets industriels, les opérations 

de sécurité, de sureté, etc.  de leur(s) entreprise(s) 

6- Se conforment aux obligations de secret professionnel sur la réglementation régissant stricto 

sensu les procédures internes susceptibles de manière à ne pas compromettre la sureté, la 

sécurité, l’équilibre financier, commercial, industriel etc. de leur(s) entreprise(s), des biens et des 

personnes. 



7- S’engagent à ne pas compromettre la sécurité, la sureté des clients ou des salariés de leur(s) 

entreprise(s) 

8- S’engagent à signaler * tout comportement constaté, sur les réseaux sociaux ou internet, de 

nature à compromettre la sécurité, la sureté des circulations, de la clientèle, du grand public, des 

salariés de leur(s) entreprise(s)  

9- S’engagent à participer aux opérations de prévention contre la fraude et contre les 

comportements dangereux en milieu ferroviaire 

10- Ne traitent pas les réclamations et doléances de la clientèle de leur(s) entreprise(s) 

11- Ne répondent à aucune sollicitation de journalistes dans le cadre de MLCVR 

12- Ne communiquent pas de manière officielle 

 

* Par le biais du PC SUGE, des autorités, de Vigi Express ou de la hiérarchie selon la nature des 

faits et l’imminence ou non du danger. 

 

Point 5-2 

 

NOS PROPOS N’ENGAGENT QUE LA TEAM MLCVR ET REPRESENTENT SEULEMENT 

NOS IDEES ET NOS VALEURS. Chacun est libre d’y adhérer ou non. 

 

Point 6 

 

Les membres de La team MLCVR ne se substituent pas : 

1- Aux organisations syndicales 

2- Aux voies hiérarchiques 

3- Aux services RH de leur(s) entreprise(s) 

4- Au(x) service(s) communication de leur(s) entreprise(s) 

5- Au service social 

6- Au service médical 

7- Au pôle de soutien psychologique 

8- A tout autre service de la même nature dont les salariés de leur(s) entreprise(s) bénéficient 

9- Aux autorités 

10- Aux services d’urgence, de secours 

 

Point 7 

 

Les membres de La team MLCVR sont : 

1- Bénévoles 



2- Autonomes 

3- Indépendants des organisations syndicales / ne représentent aucune OS 

4- Soumis à un contrat moral établi entre les membres de La team MLCVR 

 
Point 8.1 
 
La team MLCVR ne perçoit aucune rémunération et ne collecte pas de fonds.   
 
Point 8.2 
 
La team MLCVR déclinera toute proposition d’argent, de cadeau, de récompenses ou 
autres dons quelle que soit la nature et la valeur, quelle que soit la provenance. 

 

Point 9 

 

La Team MLCVR s’engage à respecter l’intégrité des personnes et à préserver leur santé 

physique et mentale. Nous n’exposerons aucun de nos collègues à un danger quel qu’en 
soit la nature. 

 

Point 10.1 

 

MLCVR ne constitue aucun fichier de données personnelles. 

 

Point 10.2 

 

Exception faite des mails. Ils sont classés et archivés par dossiers dans notre boite gmail. 

 

Point 11 

 

Les lois en vigueur en France s'appliquent à chaque interlocuteur s’adressant à La team 

MLCVR. 

 

Point 12 
 
Les créations propres à MLCVR sont soumises à la propriété intellectuelle. Toute 
reproduction est interdite. 
 
Point 13 
 
Au 02-02-2019, MLCVR se constitue : 
1- D’une page Facebook publique 
 
2- D’un compte Twitter aux interventions protégés * 



 
3- D’un blog public 
4- D’une chaine Youtube publique. 
 
* = Il est INTERDIT de divulguer nos Tweets à une tierce personne. 
 
Point 14 
 
En cas de modification des présentes Informations diverses & conditions d’actions de 
MLCVR, une communication sur nos supports sera effectuée. 


