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SAUVER LA SNCF… 

C'EST MAINTENANT ! 
 

Pour réunifier les 2 EPIC SNCF et RFF, 
le Ministre propose d’en faire 3 ! 

 

2 EPIC : déjà des dysfonctionnements... 
3 EPIC : bonjour les dégâts ! 

 

CONTRE des  rapports  (Bianco/Auxiette)  incohérents, des annonces ministérielles 

ambigües qui conduisent à  la dislocation de  la SNCF, sans  régler  le problème de  la 
dette, 

 
POUR  une  entreprise  INTEGRÉE,  réunifiée,  répondant  aux  contraintes 

d'exploitation et de continuité de service, améliorant  la qualité d’exploitation mais 
également la performance économique, 
 

Envoyons un message au Gouvernement ! 
 

NOTRE AVENIR EN DÉPEND 
TOUS EN GRÈVE LE 13 JUIN* 

 

IL EST IMPORTANT DE NOUS FAIRE ENTENDRE  
*en s'inscrivant dans un mouvement de 59 minutes au moins ! 

 
 

Paris, le 4 juin 2013 



 

 

FEDERATIONS SYNDICALES de CHEMINOTS 

CGT – UNSA – SUD-Rail - CFDT 
 

 

LE 13 JUIN 2013 :  

TOUS EN GREVE ! 
 

Réunies le 30 avril 2013, nos Fédérations ont décidé d’interpeller le gouvernement et la direction 

de la SNCF sur la réforme du système ferroviaire et sur un certain nombre de sujets touchant à la 

situation économique et sociale de la SNCF. 
 

Dans ce cadre, nous avons déposé une Demande de Concertation Immédiate le 17 mai et un 

préavis de grève le 28 mai. 
 

Un gouvernement et une direction d’entreprise qui n’entendent pas le 

mécontentement et les exigences des cheminots ! 
 

 Alors que nos organisations exigent une réforme qui réunifie le système ferroviaire autour 

d’une entreprise SNCF intégrée, le gouvernement propose 3 EPIC alors qu’il reconnaît que 

2 EPIC (SNCF – RFF) aujourd’hui sont créateurs de dysfonctionnements. 

 Alors que nos organisations exigent le règlement de la dette par l’Etat, le gouvernement 

propose de régler ce sujet par des gains de productivité au détriment de l’emploi, des 

salaires, des conditions sociales et de travail. 

 Alors que nos organisations exigent l’arrêt de la casse du Fret, le gouvernement ne propose 

aucun plan de relance de cette activité et dit préparer le système ferroviaire Français 

à une généralisation de l’ouverture à la concurrence pour 2019. 
 

La direction de la SNCF déstructure l’entreprise publique et désorganise la production, presse les 

conditions sociales pour atteindre ses objectifs contre le service public et le statut des cheminots. 

 

Ça suffit ! 
 

Cette attitude, cette conception du dialogue social sur le fond et la forme sont inadmissibles. Alors 

que l’ensemble des organisations syndicales exigent d’autres choix, direction et gouvernement 

persistent dans une politique qui démantèle le service public ferroviaire et les conditions sociales 

des cheminots. 
 

Cheminots : faites-vous entendre par la Grève le 13 juin 2013 !. 
 

Les Fédérations CGT – UNSA – SUD-Rail – CFDT appellent les cheminots à agir par la 

grève le 13 juin pour exiger d’autres choix. 
 

Le préavis de grève couvre la période de travail du 

Mercredi 12 juin 2013 à 19H00 au vendredi 14 juin 2013 à 8h00. 

 

Paris, le 04 juin 2013 

 


