
Communiqué de Presse  

des cheminots en grève en AG le 07 juin 2016 dans les PO 

Les cheminots en sont à leur 15ème jour de grève depuis le 9 mars et 7ème consécutif depuis le 1er juin. 

Ils ont entrepris cette grève reconductible pour ouvrir de vraies négociations avec l’état, l’UTP (MEDEF de la 

branche transport) et la direction SNCF. 

Ces négociations sont vitales pour l’avenir du système ferroviaire français. 

Elles conditionnent le niveau à venir de la sécurité des circulations, de la qualité des services et du service 

public ferroviaire. 

Sous cette pression, le gouvernement a essayé de négocier en catimini avec ses organisations réformistes 

préférées. 

L’UNSA et la CFDT ont donc rompu avec l’unité syndicale et divisé les cheminots en abandonnant la base 

revendicative commune des 7organisations syndicales au niveau de la branche. 

Ces 2 organisations syndicales sont proche de signer un accord d’entreprise qui dégraderait le service public 

ferroviaire et les conditions de travail des cheminots. 

Les organisations syndicales et les cheminots en grève réaffirment que les futures règles devant régir la 

réglementation du travail doivent reposer sur 3 textes (décret-socle, Convention Collective, Accords 

d’entreprises). 

Le projet de décret socle sous la responsabilité du secrétaire d’Etat aux Transports est aujourd’hui très en deçà 

des dispositions en vigueur (certains articles sont en deçà du code du travail !) 

Le projet de Convention collective, sous la responsabilité du patronat ferroviaire (la SNCF y pèse 95 %) est loin 

de garantir un niveau social de haut niveau, tant les reculs sont importants et favoriserait le dumping social.  

Le gouvernement et la direction SNCF auront tout fait pour décrédibiliser la mobilisation des cheminots en 

minimisant se conflit. 

Comment 10% de grévistes empêcheraient de faire circuler 70% des circulations ? 

Si la mobilisation était si faible, pourquoi s’agiteraient-ils dans tous les sens ? 

Ils sont même allé à demander aux grévistes d’abandonner leur mouvement en solidarité avec les sinistrés des 

intempéries. Ceci est intolérable ! 

Les cheminots en grève dans les régions sinistrées se sont d’ailleurs spontanément portés volontaire pour aider 

les victimes ! 

Les cheminots ont toujours fait preuve dans leur histoire de solidarité et de résistance.  

Le gouvernement doit prendre ses responsabilités  et être, comme il l’avait promis en 2012, solidaire des 

usagers, des citoyens et des cheminots qui exigent : 

- Une règlementation qui assure une vraie sécurité des circulations  

- Un effectif nécessaire (28000 emplois supprimés en 10 ans à la SNCF) pour assurer l’ouverture de 

guichets, la circulation de plus de trains à l’heure et en toute sécurité,… 

- Une gestion du personnel et du matériel pour assurer les correspondances, éviter la suppression de trains 

et de lignes,… 

- Une politique cohérente pour notre environnement (le groupe SNCF est le plus gros transporteur routier 

Fret et Bus au travers de ses filiales, Le Fret ferroviaire est abandonné au détriment de la route,  la loi 

Macron favorise les bus au détriment des TER,…) 

- Des emplois conséquents pour  répondre à ses enjeux et inverser, sans trucage, la courbe du chômage 

- Des conditions sociales de haut niveau pour les cheminots du privé et du public et tous les salariés en 

retirant la loi El Khomri 

Les cheminots restent mobilisés et déterminés pour l’avenir du ferroviaire et du code du travail ! 

C’est bien les cheminots dans l’action, et non les médias, qui décideront des suites du mouvement.  

Ni la montées des eaux, ni les prochaines canicules et encore moins une compétition Européenne de Football 

ne pourront peser sur notre détermination. Seul le gouvernement et le patronat en répondant aux demandes 

des 7 Organisations Syndicales permettront la suspension du mouvement. 

 


