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LA BATAILLE DU RAIL :  

Au centre, la condition ouvrière !  

 

  

Les attaques du gouvernement contre les cheminots et ses plans de privatisation du rail sont 
déjà connues de tous les citoyens du pays. 
Ces mesures divisent dès lors ce qu’il est coutume d’appeler l’opinion publique. D’un coté les 
travailleurs et les travailleuses désireux de préserver leurs droits sociaux, et ceux désireux 
d’acquérir de nouveaux droits ; de l’autre, la bourgeoisie et une grande partie de la petite-
bourgeoisie qui du haut de leurs conditions de vie confortables, s’estiment légitimes à 
qualifier les cheminots de « privilégiés ». Il est entendu que pas un des membres de ces 
classes dominantes n’échangerait sa place contre les « privilèges » ouvriers de l’exposition 
aux particules fines cancérigènes, des fumées de soudure et des poussières de métal, du 
travail de nuit, des 3X8 avec en prime le bruit, le port de charges lourdes et les secousses 
mécaniques. Bien entendu, c’est avant tout leurs intérêts de se reproduire en tant que classe 
dominante et de s’enrichir sans cesse sur la sueur ouvrière qui leur permet d’insulter ainsi 
les ouvriers, dont la vie de labeur en fait surtout des « privilégiés » des troubles musculo-
squelettiques.   
 
Pour les prolétaires, l’aspect le plus important de l’ouverture à la concurrence du rail et de la 
suppression du statut des cheminots n’est pas une question d’intérêt d’une entreprise 
publique à défendre contre des entreprises privées, mais la question de la mise en 
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concurrence des travailleurs entre eux. La condition ouvrière se trouve donc au centre de la 
bataille du rail.  
 
Pour quelle raison le gouvernement bourgeois veut-il en finir avec les statuts spéciaux des 
cheminots, et plus généralement des prolétaires sous statuts spécifiques dans les secteurs 
publics ? Parce que la concurrence internationale impose à la bourgeoisie française de 
dégager toujours plus de profit de l’exploitation de la force de travail ouvrière si elle veut 
rester compétitive face à ses concurrents. D’autres parts, pour obtenir des marchés à 
l’étranger, elle est contrainte d’ouvrir également à la concurrence internationale ses 
marchés intérieurs. Dans ce contexte, les avantages des régimes spéciaux représentent pour 
les capitalistes français, des obstacles à la "flexibilité". C’est-à-dire, l’exploitation plus 
intensive de la force de travail des prolétaires nécessaire à l’augmentation de leurs profits et 
au maintien de leur position dans la concurrence internationale. 
 
Cette attaque n’est pas tombée du ciel, elle n'est pas non plus la fantaisie originale du 
gouvernement Macron. Pour préparer cette attaque du statut des travailleurs du rail, 
d’abord de la SNCF, puis plus tard de la RATP, les gouvernements successifs œuvrent depuis 
des années par trois tactiques : 
 
1 En organisant la dégradation du réseau ferré public – par l’endettement et le manque 
d’investissements nécessaires - afin d’en faire plus facilement la critique et justifier son 
remplacement par le secteur privé. 
 
2 En mettant en place l’automatisation. Un exemple étant le métro parisien qui entend 
transformer d’autres lignes que celles déjà existantes en lignes automatiques. Moins de 
conducteurs, moins de salaires, moins de forces pour contester la casse d’un statut, moins 
de risque en cas de grève.  
 
3 En autorisant des entreprises privées à se partager des segments d’exploitation du rail. 
Celles-ci obtenant des contrats sur leur capacité à proposer leurs services au meilleur coût. 
Et comment les entreprises privées peuvent-elles assurer un service compétitif en faisant 
faire à leurs ouvriers le même travail que ceux du public ? En recourant à l’intérim, en les 
exonérant des mêmes avantages que les ouvriers du public, en leur cachant les différentes 
primes auxquelles ils ont droits, en plafonnant leur salaire, en rognant sur l’achat et 
l’entretien du matériel nécessaire au mépris de la sécurité des travailleurs etc. L’atomisation 
des travailleurs du rail dans plusieurs entreprises et sous plusieurs statuts salarié, contribue 
à affaiblir un mouvement d’ensemble trop dangereux pour le pouvoir. Elle permet 
d’enfermer les ouvriers dans une logique de corporatisme d’entreprise, à la place de la 
conscience de classe d’appartenir à un même corps ; celui des travailleurs du rail. 
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Pour faire plus de profit, les requins du rail, capitalistes d’entreprises privés, abaissent donc 
les conditions des travailleurs toujours plus bas, bien qu’ils fassent le même travail que dans 
le public. 
 
Un exemple : DELCOURT RAIL, un champion de la « flexibilité ». 
 

  
 
L’entreprise familiale Delcourt Rail est sans aucun doute l’entreprise la plus crapuleuse de 
l’exploitation du ferroviaire. Pour les travaux du métro francilien, son organisation se divise 
ainsi : une poignée d’employés en CDI dans sa société, une grande partie en contrat 
d’intérim avec la société ATIX – création de la famille Delcourt. L’autre partie est constituée 
par les ouvriers de la société SP RH – création de la famille également! Lorsque les 
intérimaires ont fait leur dix-huit mois d’exploitation, il leur est proposé une « embauche » 
sous un pseudo CDI à SP RH et non à Delcourt Rail. Pourquoi ? Question de flexibilité! 
 
Dans le métro, les horaires contraignent à un travail de 5h entre la coupure du courant sur la 
voie et son rétablissement pour le passage du premier métro. Mais si les salariés de Delcourt 
Rail travaillent 5h payées 7h, les intérimaires et les ouvriers en CDI de SP RH ne sont payés 
que sur 5h. Un CDI au rabais donc, la spécificité de SP RH (Société partage ressources 
humaine) n’est en vérité que celle d’une entreprise de travail temporaire : mise à disposition 
de ressources humaines. 
 
La discrimination entre des travailleurs aux statuts différents ne s’arrête pas au salaire. Les 
intérimaires doivent attendre six mois pour se voir attribuer une veste et un pantalon de 
travail. Pour les périodes de froid, il ne faut pas compter sur la fourniture d’une parka. Voilà 
le type de rapaces qui s’enrichissent sur la privatisation du réseau ferroviaire.  
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On se rappel qu’en janvier 2017, une quarantaine d’ouvriers turcs employés aux travaux de 
la gare de Châtelet-les-Halles, étaient restés sans salaires pendant des mois. Les plus jeunes 
générations n’ont pas connues l’époque où tous les corps de métiers étaient représentés à la 
RATP, du conducteur de métro au plombier. Maintenant la sous-traitance à outrance permet 
de fermer les yeux sur des situations d’esclavage dans un des pays les plus riches du monde ! 
N’oublions pas non plus la multitude d’agences de travail temporaire, spécialisées dans 
l’exploitation de poseurs de voies ferrées africains, qu’elles jettent à leur guise et refusent de 
leur délivrer les documents administratifs dont ils ont besoin pour leur régularisation. 
Combien sont-ils dans notre pays, ses assignés aux travaux les plus durs, jetés à la rue après 
usage, sans droits au chômage ? 

La mise en concurrence et la privatisation signifie donc pour les capitalistes et leur 
gouvernement la possibilité de forcer le plus grand nombre de travailleurs à accepter des 
conditions d’exploitation toujours plus basses.  
 
Plus la concurrence se multiplie à travers toujours plus de boites de sous-traitance, de boites 
d’intérim fournissant des ouvriers du rail, et plus les capitalistes se renforcent dans leur 
capacité à diviser le mouvement ouvrier, à endiguer ou briser des mouvements de grève. Les 
travailleurs sous statut de la SNCF et de la RATP, à cause de leur grand nombre et de leur 
sécurité de l’emploi actuelle, sont craints par le pouvoir à cause de leur capacité à pouvoir 
déclencher des mouvements de grève d’ampleur et d’entrainer avec eux le reste des masses 
prolétariennes. D’où la propagande incessante du gouvernement contre les « privilèges » 
des ouvriers sous statuts, d’où la nécessité pour lui d’accentuer la concurrence en vue de 
contenir les luttes ouvrières, d’en réduire la capacité de nuisance pour le capital.  
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Comme le disait Friedrich Engels :  

« La concurrence est l'expression la plus parfaite de la guerre de tous contre tous qui fait 
rage dans la société bourgeoise moderne. Cette guerre, guerre pour la vie, pour l'existence, 
pour tout, et qui peut donc être, le cas échéant, une guerre à mort, met aux prises non 
seulement les différentes classes de la société, mais encore les différents membres de ces 
classes; chacun barre la route à autrui; et c'est pourquoi chacun cherche à évincer tous ceux 
qui se dressent sur son chemin et à prendre leur place. Les travailleurs se font concurrence 
tout comme les bourgeois se font concurrence.  

(…)  

Or, cette concurrence des travailleurs entre eux est ce que les conditions de vie actuelles ont 
de pire pour le travailleur, l'arme la plus acérée de la bourgeoisie dans sa lutte contre le 
prolétariat. D'où les efforts des travailleurs pour supprimer cette concurrence en s'associant; 
d'où la rage de la bourgeoisie contre ces associations et ses cris de triomphe à chaque 
défaite qu'elle leur inflige. » (Friedrich Engels, La situation de la classe ouvrière en 
Angleterre, 1844-1845) 

Le syndicat CGT HPE (Hôtels Prestige et Economiques) de Paris ne s’y est pas trompé en 
publiant le document « reconstituer la communauté de travail», outil de lutte syndicale 
contre la sous-traitance dans l’hôtellerie, fruit de l’expérience pratique des luttes des 
travailleuses et des travailleurs des Hôtels. L’enjeu de la lutte conte la sous-traitance y est 
bien comprise. 

En décembre 2017, c’est 84 travailleurs et travailleuses du nettoyage des gares de la société 
Onet qui ont obtenus après 4 jours de grève l’application de la convention collective de la 
manutention ferroviaire, plus avantageuse que la convention du nettoyage de bureaux à 
laquelle nombreux d’entre eux étaient rattachés. C’est pourquoi unifier les travailleurs et les 
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travailleuses sous un même statut, au sein d’une même communauté de travail est d’une 
grande importance. Il s’agit de briser l’atomisation du prolétariat que met en œuvre 
l’organisation capitaliste du travail. Il s’agit de saper la base matérielle d’une tendance au 
corporatisme d’entreprise et de métier, pour renforcer l’organisation et la conscience de 
classe du proletariat à l’échelle du pays. 
   
La politique de tous les gouvernements qui se succèdent sous le régime capitaliste sera 
toujours de ramener les plus larges masses prolétariennes au statut d’exploitation le plus 
économiquement rentable pour la bourgeoisie. Les prolétaires aspirent au contraire à 
l’égalité sur la base des avantages maximums et non sur la base d’une absence de statuts et 
d’avantages sociaux pour tous. D’où la nécessité pour la bourgeoisie de diviser pour mieux 
régner, d’où la nécessité pour le prolétariat de l’association sur la base d’une défense 
d’intérêt de classe, et non d’intérêts corporatistes d’entreprises. Analysant le mouvement 
ouvrier de son siècle et les actions des ouvriers anglais pour abolir la concurrence, Friedrich 
Engels faisait remarquer :  
 
«…la domination de la bourgeoisie est fondée sur la concurrence des ouvriers ente eux, 
c’est-a-dire sur la division à l’infini du prolétariat, sur la possibilité d’opposer entre elles les 
diverses catégories d’ouvriers. (…) L’ouvrier ne saurait trouver de meilleur point faible où 
frapper la bourgeoisie et avec elle  l’ensemble du régime social existant. Que la concurrence 
entre ouvriers soit supprimée, que tous les ouvriers soient fermement résolus à ne plus se 
laisser exploiter par la bourgeoisie et le règne de la propriété est révolu. » 
 
Cette bataille du rail que se livrent les requins des entreprises ferroviaires, tant publics que 
privées, la pression du rendement qu’ils font subir aux salariés se fait au prix d’une 
intensification du travail entrainant de nombreux accidents, parfois mortels. 
  
Le 5 mars 2018, lors de travaux sur la ligne du RER A en Seine-et-Marne, un ouvrier de 
l’entreprise Colas Rail a été tué, percuté par un train de chantier. L’accident a également 
entrainé l’hospitalisation de deux autres ouvriers et de la conductrice du train.  
 
Au mois d’avril 2017, un ouvrier de la même société a été percuté par un train de 
marchandises sur la voie entre Poitiers et Châtellerault (Vienne).  
 
Le 12 avril 2015  un intérimaire embauché par l’agence d’intérim Temis pour le compte de 
l’entreprise Lamblin, filiale de Colas Rail et sous-traitante pour l’usine Arcelor Mittal de 
Grande-Synthe, meurt écrasé par deux wagons, à l’âge de 21 ans. 
 
En novembre 2014, sur le chantier de rénovation de nuit de la voie SNCF Rennes-Redon (Ille-
et-Vilaine), un ouvrier de 36 ans avait été happé par un wagon au moment de la distribution 
des traverses neuves. 
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Le 10 mars 2017, le cheminot Edouard Postal se suicide en se jetant sur les voies en gare de 
Pais Saint Lazare. Militant au syndicat Sud rail, il était victime d’harcèlement et de mesures 
disciplinaires de la part de la direction de la SNCF, destinées à l’intimider dans son action 
syndicale.   

 
  
Citons encore une fois Friedrich Engels, expliquant ce que les ouvriers anglais de son siècle 
appelaient le meurtre social :  
 
«Lorsqu'un individu cause à autrui un préjudice tel qu'il entraîne la mort, nous appelons cela 
un homicide; si l'auteur sait à l'avance que son geste entraînera la mort, nous appelons son 
acte un meurtre. Mais lorsque la société met des centaines de prolétaires dans une situation 
telle qu'ils sont nécessairement exposés à une mort prématurée et anormale, à une mort 
aussi violente que la mort par l'épée ou par balle; lorsqu'elle ôte à des milliers d'êtres les 
moyens d'existence indispensables, leur imposant d'autres conditions de vie, telles qu'il leur 
est impossible de subsister, lorsqu'elle les contraint par le bras puissant de la loi, à demeurer 
dans cette situation jusqu'à ce que mort s'ensuive, ce qui en est la conséquence inévitable; 
lorsqu'elle sait, lorsqu'elle ne sait que trop, que ces milliers d'êtres seront victimes de ces 
conditions d'existence, et que cependant elle les laisse subsister, alors c'est bien un meurtre, 
tout pareil à celui commis par un individu, si ce n'est qu'il est ici plus dissimulé, plus perfide, 
un meurtre contre lequel personne ne peut se défendre, qui ne ressemble pas à un meurtre, 
parce qu'on ne voit pas le meurtrier, parce que le meurtrier c'est tout le monde et personne, 
parce que la mort de la victime semble naturelle, et que c'est pécher moins par action que 
par omission. Mais ce n'en est pas moins un meurtre. » 
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Défendre un statut ne signifie que défendre les conditions de vie les plus dignes possibles 
sous le régime capitaliste. Car au statut sont attachés les droits à une retraite assurée, une 
médecine du travail et un suivi médical le plus sérieux possible (là où il est souvent négligé 
pour les salariés du privé, surtout les intérimaires, pour qui la médecine du travail est 
souvent expéditive et se prive bien de faire passer l’ensemble des examens nécessaires). 
Quant à l’union des travailleurs du rail au sein d’une même entreprise, elle ne peut être le 
fruit de l’amour d’un logo, ou de l’histoire particulière d’une entreprise public qui n’en est 
pas moins un bagne capitaliste. Elle est une condition d’unification nécessaire du plus grand 
nombre de prolétaires dans une même communauté de travail, un moyen d’affaiblir la 
politique des capitalistes qui consiste en la concurrence des travailleurs entre eux, un moyen 
d’être plus nombreux, pour être plus fort et être capable de résister aux reformes anti 
ouvrières comme celles que nous subissons actuellement. C’est pourquoi, les travailleurs du 
rail des entreprises publics doivent porter comme revendication l’embauche de tous les 
travailleurs du rail des entreprises sous traitantes  à la SNCF et à la RATP, avec statut égal 
pour tous. Stratégie inverse de la ligne générale bourgeoise dans l’organisation du travail.  

Une victoire du gouvernement sur les cheminots, et plus largement, les réussites du 
gouvernement dans la politique de concurrence du rail, ne pourraient que signifier une 
atomisation encore plus grande du prolétariat. Un désastre non pour les seuls cheminots 
d’aujourd’hui, mais pour l’ensemble du prolétariat qui perdrait en combativité dans sa lutte 
contre l’exploitation. Et les jeunes, futurs travailleurs, qui entreraient dans une vie 
d’exploitation avec des conditions de forçats pires qu’aujourd’hui, mais supposées 
«normales», puisqu’ils n’auront rien connu d’autres… 

L’épisode de la lutte conte la loi Travail nous a enseigné que plusieurs manifestations, 
mêmes massives, ne suffisent pas à elles seules pour faire reculer le gouvernement. L’union 
des travailleurs du rail, par l’association et l’échange entre les ouvriers du secteur public et 
du secteur ferroviaire privé est plus que nécessaire pour poser les bases d’une unité d’action 
sur les chantiers et dans les ateliers qui se donnerait les moyens de porter des coups au 
capital, et par la même, obtenir des nouveaux droits pour tous, là où le gouvernement 
œuvre à en supprimer toujours plus.  
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Il se peut que certains esprits faibles se laissent abuser par les discours sur les «privilèges» 
du statut des cheminots. Suivant en cela l’épouvantail bourgeois des «profiteurs du 
système» sous entendant explicitement l’idée cynique que les ouvriers qui battissent la 
société n’auraient aucun droit d’en tirer un quelconque avantage. Le mot d’ordre de l’unité 
des travailleurs du rail ne peut pas être d’égaliser les conditions de travail des cheminots du 
public sur ceux du privé. Autant arborer une banderole «Absence de droits pour tous ! ». Il 
n’y a qu’un seul privilège scandaleux pour notre siècle : c’est le droit que possède la 
bourgeoisie de vivre et de s’enrichir sans cesse du travail du prolétariat. Le seul fait de 
l’existence de la bourgeoisie en tant que classe est le privilège le plus obscurantiste de notre 
époque. 

Les mots d’ordre de l’unité des travailleurs du rail contre la concurrence doivent être : 
«Egalité de conditions pour tous, sur la base des avantages maximums» ; «Abolition de la 
concurrence des travailleurs ente eux ! » 

C’est en fait à partir de tels mots d’ordres que la bourgeoisie aura conscience que le 
prolétariat qui se dresse devant elle comprend vraiment de quoi il s’agit lorsqu’elle lance ses 
attaques antis ouvrières. Et le premier constat d’avoir affaire à un prolétariat conscient lui 
démontrera que les ouvriers ne se laisserons pas diviser pour observer passivement la 
continuité de son règne.   

 

 

 

26 Mars 2018, 

Un ouvrier intérimaire, poseur de voies ferrées. 
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