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                     UNIS, SEREINS ET DÉTERMINÉS  

POUR LE SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE  !  

 
Les députés (bien peu nombreux, les autres seraient-ils en grève ?) ont concrétisé par un vote 
solennel les amendements débattus depuis mardi 10 juin à l’assemblée nationale. 
 
Force est de constater que le travail en séance n’a pas permis d’améliorer le texte initial.  
Le peu de propositions d’amendements qui aurait pu renforcer un tant soit peu le caractère intégré 
de l’entreprise publique SNCF a été détricoté ou tout simplement retoqué.  
Ce qui confirme bien l’ambition du Gouvernement et de sa majorité Gouvernementale au Parlement 
de mettre à mal la dernière grande entreprise publique nationale de notre pays.  
 
Le gouvernement et les parlementaires du Parti Socialiste sont en train de trahir les cheminots et, au-
delà, les citoyens qui ont construit au court des luttes notre modèle social. 
Nous ne négligeons pas et dénonçons fermement l’appui essentiel que représentent pour le 
Gouvernement et la direction de la SNCF, les accords dits de modernisation signés par certaines OS 
Réformistes. Certains de leurs adhérents n’étant pas dupes du double jeu et des manœuvres 
machiavéliques des dirigeants de l’UNSA/CFDT, nombreux sont ceux qui se sont inscrits dans le 
conflit et rejoignant les cheminots en lutte.  
Les dirigeants de ces OS devront en assumer l’entière responsabilité ! 
 
ALORS NON, LES CHEMINOTS EN LUTTE NE PARTAGENT PAS PLUS CES AMENDEMENTS 

AUJOURD’HUI QU’AVANT LA GREVE. 

Depuis 10 jours, les cheminots ont porté haut et fort le besoin d’une réforme du système ferroviaire 
pour retrouver un service public qui réponde au besoin de la nation.  
 
Les cheminots des Pyrénées-Orientales unis, sereins et déterminés ont pris la décision de suspendre 
la grève pour partir sur d’autres formes d’action. 
 
Le débat public que les cheminots en lutte ont réussi à imposer sur le besoin d’un vrai service public 
ferroviaire et une meilleure utilisation des fonds publics pour l’intérêt général doit être porté par 
l’ensemble des citoyens. 

D’ores et déjà, nous donnons rendez-vous le : 
- Mercredi 25 juin à 8h00 au siège de la SNCF FRET  à St Charles où se tiendra un CHSCT 

extraordinaire pour un énième plan de suppression d’emplois. 

- Jeudi 26 juin à 10h30au rassemblement interprofessi onnel à l’hôpital Joffre  pour porter 
plus haut l’exigence d’une amélioration et un renforcement important de notre modèle social 
afin qu’il réponde aux besoins de tous les citoyens. 

 
CE COMBAT EST JUSTE, UTILE 

ET IL EST LOIN D’ETRE TERMINE ! 


