Lille le : 20 septembre 2012

La CGT n’accepte pas la mort programmée de Fret SNCF !
Alors que la part modale du transport ferroviaire de marchandise continue de régresser,
victime de plusieurs plans destructeurs et des velléités européennes d’ouverture à la
concurrence, les Cheminots CGT du Nord Pas de Calais et du triage de Somain
n’entendent pas laisser faire.
En effet, le report modal de transport de marchandise s’effectue sur le transport routier dont
les tarifs ne tiennent pas compte des coûts externes supportés par la collectivité et se traduit
par une multiplication des nuisances environnementales auxquelles s’ajoutent
l’accidentologie et la congestion routière.
Le « Grenelle » de l’environnement avait pourtant fixé des objectifs ambitieux de
rééquilibrage au profit de modes plus doux tel que le ferroviaire ou le fluvial mais nous n’en
constatons toujours pas la mise en œuvre concrète. Nous sommes d’autant plus inquiets que
les nouvelles discussions gouvernementales concernant le développement durable semblent
fair l’impasse sur le transport en général et le système ferroviaire en particulier.
Partageant ce constat et sur l’initiative de la CGT, le Comité Central d’Entreprise (CCE) de
LA SNCF a initié une procédure d’alerte économique sur le fret au mois de mai dernier. De
son côté LA SNCF s’acharne à contrarier ce processus, pourtant légal, en limitant l’accès des
experts aux informations nécessaires à leurs prospectives.
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De nombreux contacts ont été pris en amont des dernières élections et la CGT fut la seule
organisation à prendre position, contribuant ainsi au changement. Les décideurs contactés
nous disaient alors comprendre nos revendications, les partager et les soutenir. C’est pourquoi
le changement de majorité politique avait fait naitre beaucoup d’espoirs aujourd’hui encore
inassouvis. Le parti du président dispose pourtant de pouvoirs devant lui permettre de mettre
en œuvre le programme sur lequel il a été élu.
Les Cheminots de Somain et du Nord Pas de Calais entendent rappeler leurs engagements à
celles et ceux qui détermine à présent l’avenir de la Nation et du Service Public Ferroviaire.
Afin de sensibiliser la population et les élus à ces enjeux, ils organisent avec la CGT

Un rassemblement unitaire
le samedi 29 septembre
sur la place de Somain dès 13H30

pour dire OUI au grand Somain, au triage et à Fret SNCF !
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