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C’est dans un contexte politique différent que la Fédération CGT des Cheminots a 

convoqué une interfédérale le lundi 21 mai 2012. 

Sur proposition de la CGT, les fédérations syndicales de cheminots 

CGT – UNSA – SUD-Rail - CFDT ont décidé de s’adresser au nouveau 

gouvernement sous forme de deux courriers : 

 Un courrier s’adressant au Ministre du Travail sur l’exigence 

d’amélioration de notre système de protection sociale, de santé 

et de retraite. L’ensemble des droits amputés par le 

gouvernement précédent par les différentes réformes menées à 

marche forcée, contre l’avis majoritaire des Français, doit être 

rétabli.  

 Un courrier s’adressant au Ministre délégué aux Transports 

touchant à l’avenir de la SNCF. La politique menée à la SNCF par 

le précédent gouvernement, sous l’impulsion zélée de la 

direction, a affaibli de manière dramatique le service public 

SNCF et détérioré les conditions de vie et de travail des 

cheminots. Que ce soit sur le financement, l’organisation de la 

production ou les moyens alloués au système ferroviaire, une 

autre politique doit être menée. Cette dernière doit résolument 

être tournée vers l’intérêt des usagers et des cheminots. Pour 

cela, il faut stopper les orientations du précédent gouvernement 

dans le cadre des assises du ferroviaires préconisant 

l’éclatement du système ferroviaire, l’ouverture à la concurrence 

généralisée aux voyageurs et la remise en cause de 11000 km du 

réseau ferroviaire. 

Dans ces deux domaines, le slogan présidentiel : « le changement 

c’est maintenant ! » doit trouver sa traduction par des choix 

politiques alternatifs allant vers une amélioration du Service Public 

SNCF et des conditions sociales des cheminots.  

Malgré ce contexte nouveau, la CGT constate que la Direction de la 

SNCF poursuit et accélère ses réorganisations, détruit 1 500 emplois 

en 2012, bloque les embauches, repousse les négociations salariales, etc…. 

Cette politique rétrograde se fait au détriment du service public, de 

l’entreprise intégrée, de la sécurité des agents et des circulations ferroviaires,  des conditions de 

vie et de travail des cheminots. 

I l  e s t  u r g e nt  q u e  d ’ au t r e s  c ho i x  s o ie n t  e n g a g é s .   

A l’appui de nos propositions, dans le cadre des Etats Généraux du Service Public Ferroviaire, la 

CGT appelle les cheminots à se mobiliser pour imposer une autre politique économique et sociale 

à la SNCF. La Fédération CGT des Cheminots initie une quinzaine de déploiement et de 

mobilisations, du 04 au 15 juin.  

Le 14 juin 2012, la CGT appelle les cheminots à intervenir dans leurs établissements 

pour porter leurs revendications sur l’emploi, les conditions et la qualité du travail.  

Enfin, le 07 juin 2012, la Fédération CGT appelle à un rassemblement national des 

cheminots de l’Equipement à Paris contre la dégradation de la production et de la 

sécurité des cheminots de cette filière. 

L’exigence de changement exprimée dans la rue et dans les urnes doit se traduire maintenant  

dans la vie quotidienne des cheminots, la CGT y veillera ! 

Montreuil, le 21 mai 2012 

Sur fond d’un 

bilan sarkozyste 

catastrophique 

au niveau 

économique et 

social, les 

Français 

viennent d’élire 

un nouveau 

Président de la 

République. 
 

L’attente des 

citoyens, des 

cheminots est 

forte ! 


