
L’impact de la 
grève à la SNCF 
est toujours aus-
si fort à chaque 
épisode, n’en dé-
plaise au PDG 
Pépy. 

Loin de s’essouffler, le mouvement gagne en pro-
fondeur. La campagne de dénigrement des che-
minots dans l’opinion a globalement échoué. La 
légitimité des cheminots à se défendre est lar-
gement reconnue. L’implication dans la défense 
du service public gagne du terrain. 

Dans l’entreprise, les réserves sont considéra-
bles, qui attendent l’évolution du calendrier de 
lutte. 

Car la gravité des effets du projet Macron/Philippe 
de concurrence/privatisation apparaît de plus en 
plus en plus nettement. 

Pour chaque cheminot SNCF, ce n’est plus seu-
lement le repère du statut qui est attaqué, mais 
l’ensemble des conditions de travail et de rému-
nération. 

Les « négociations » ou plutôt les annonces autori-
taires du gouvernement se succèdent. Elles confir-
ment l’objectif de filialiser/privatiser le fret. On 
« négocie » l’éclatement des conditions de tra-
vail sur la base des reculs de la « réforme » fer-

roviaire de 2014/2016 : l’accord d’entreprise et ses 
dérogations plombés par le projet de convention 
collective au rabais et le « décret socle » a minima. 
Pour reprendre l’expression de la ministre Borne, 
on « négocie » le poids du « sac à dos social ». 

Le renfort des salariés et de syndicats d’autres 
entreprises publiques se précise : il est impor-
tant et crucial. 

A Aéroport de Paris (ADP), après transformation en 
société anonyme par actions, puis ouverture du ca-
pital, la privatisation complète est programmée par 
Macron/Philippe. Pas d’illusion à se faire sur les 
pseudo-garanties que le gouvernement promet 
à la transformation en sociétés anonymes des 
établissements publics SNCF. 

L’entrée en mouvement de la CGT et des salariés 
d’EDF, de ses filiales et de l’ex-GDF est hautement 
significative. Ils exigent le bilan public de 12 ans de 
marchandisation. Il est accablant. La concession 
obtenue en 2005 sur le statut des personnels des 
IEG (industries électriques et gazières) a à peine 
limité la précarisation et la casse sociale du sec-
teur. GDF a été rayé de la carte, aux dépens de la 
sécurité d’approvisionnement. Les tarifs ont explo-
sé du gaz (+80%) et de l’électricité (+30). Sans par-
ler des compteurs Linky. La privatisation des barra-
ges soulève l’indignation. 

A la RATP, service public menacé de façon 
exactement similaire que la SNCF, la mobili-
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Les cheminots ne sont pas en lutte pour négocier le poids 
des chaînes de la concurrence/privatisation du rail !  

Malgré les enfumages de Macron/Philippe/Borne et 
Pépy, l’ordre du jour est au renforcement et à 
l’extension du mouvement. 
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1er mai : Journée internationale des tra-

vailleurs - MANIFESTATION à 14h30 
Bastille vers place d’Italie 

 
 

 3 mai : manifestation autour des cheminots 
en lutte - 10h00 à Invalides  

…/... 



Nom : …………………………...……….. Prénom : ……………..………………………… ……. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………….  

A REMETTRE A UN CAMARADE OU RENVOYER A:  PCF Paris 15ème, 130 rue Castagnary, 75015 PARIS  

Signer en ligne:  https://sncf-stop-concurrence.fr/ 

sation se construit. Etc. 

Ailleurs, le développement de lutte coïncide 
avec le mouvement cheminot : fonction publi-
que, universités, justice de proximité, santé… Si 
la convergence ne se décrète pas la cohérence 
de la politique de Macron, détruisant les acquis 
sociaux et démocratiques en faveur des puissan-
ces d’argent est un facteur d’unification aisément 
compris. 

Le mécontentement se transforme en colère et en 
lutte, rassembleuse et complémentaire de la dé-
fense des services publics, face à l’envolée des 
prélèvements fiscaux injustes, écrasant le 
pouvoir d’achat. 

La majorité des retraités et les fonctionnaires su-
bissent de plein fouet la hausse de 1,7% de la 
CSG, avec un remerciement hargneux de Macron 
à la TV. Les ménages qui disposent d’une auto et 
se chauffent au gaz vont être rackettés de 500 à 
1000 euros par an au nom des nouvelles taxes 
« écologiques ». 

Tous les contribuables font face à l’embrouille de 
la mise en place du « prélèvement à la sour-
ce » de l’impôt sur le revenu : un sac de 
nœuds pour cacher les plus mauvaises intentions! 

Les ministres s’y perdent à chaque fois pour expli-

quer la chose, parce qu’ils veulent cacher l’objec-
tif réel de remise en cause de la fiscalité juste et 
progressive et du financement de la sécurité so-
ciale pour donner encore plus aux riches et aux 
capitalistes. 

Les agents des Finances publiques ont enta-
mé des actions de lutte dans plusieurs dépar-
tements qui devraient se rejoindre à partir du 3 
mai nationalement. Les contribuables et même 
les dirigeants de PME expriment de plus en plus 
fortement leur révolte. 

Non, vraiment, les cheminots ne sont pas 
seuls ! 

Et l’on comprend pourquoi le pouvoir s’acharne 
sur la « locomotive des luttes ». 

Le mardi 1er mai, Journée internationale de lut-
te des travailleurs, peut et doit être une date 
marquante dans la globalisation de la lutte 
contre la politique du capital et de son laquais 
Macron. Loin des récupérations politiciennes. 

Rendez-vous mardi 1er mai, 14h30 à Bastille. 
Puis le jeudi 3 mai, pour les manifestations des 
cheminots, agents des impôts, de l’éducation na-
tionale et … ( la liste s’allonge) 

 https://sncf-stop-concurrence.fr/ 

Monopole, établissement public et statut  contre concurrence, sociétés anonymes et casse sociale 

Pétition pour l’avenir du service public nationalisé SNCF À Emmanuel Ma-

cron et Edouard Philippe 
 

Je dis NON à l’application en France des règlements et directives de l’UE de marchandisation du rail, NON à la suppression du mono-
pole historique de la SNCF sur les trains de voyageurs (art. 2141-1 du code des transports) et à la livraison de cette activité à la concurren-

ce et au privé. 

Je dis NON à l’éclatement de la SNCF et à sa transformation en sociétés anonymes par actions, rendant possible sa privatisation. 

En conséquence, j’exige qu’Emmanuel Macron et Edouard Philippe retirent leur projet de loi et d’ordonnances visant la SNCF. 
 

Je demande le retour au monopole public SNCF sur les trains de marchandises, activité sinistrée depuis la mise en concurrence. Je demande 
l’intégration de toutes les activités ferroviaires dans un établissement public SNCF unique, avec le renforcement du statut des personnels 
correspondant aux conditions de ce service public. 

Ce sont des conditions nécessaires pour une politique de transports répondant aux besoins – grandes et petites lignes, horaires, arrêts, gares – 
de l’économie, des populations, des territoires, dans l’égalité, la sûreté, la maîtrise de la pollution, la transparence des investissements, des 
coûts et tarifs, avec un contrôle démocratique par les usagers et salariés : les principes du service public nationalisé conquis en 1936 et en 

1945. 


