
 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION : POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

POSTE 06    63 bd Gorbella – 06100 Nice 

�   04 92 09 70 40   

Fax: 04 92 09 70 41 

� : 2focomposte06@gmail.com        21 juin 2014 

 LES CHEMINOTS S’ADRESSENT À VOUS : 

POURQUOI LA GRÈVE ? 

 

� Pour un service public de qualité : une SNCF réunifiée. 

Il faut réintégrer la gestion des rails dans la SNCF. Pour respecter les règles européennes il suffit 

d’intégrer quelques fonctions au sein du Ministère des transports. 

� Pour la sauvegarde des lignes et gares sur le territoire. 

Aucun système ferroviaire au monde ne s’autofinance. Pourquoi l’exiger dans notre pays ? Nous 

avons de multiples propositions pour trouver de nouvelles sources de financement. 
 

� Pour un nombre de trains répondant aux besoins. 

Dans l’état, la pression financière va générer la fermeture d’un grand nombre de gares, de lignes, 

de personnel à votre service etc … Les investissements ne seront décidés que s’ils sont rentables 

immédiatement sans aucun rapport avec vos besoins. 

� Pour une réforme garantissant un service public efficace. 

La dette actuelle a été générée par des commandes de l’Etat sans aucun apport, comme les 

nouvelles Lignes à Grande Vitesse ou la régénération du réseau. Nous avons des propositions 

permettant de la résorber sans être supportée par les contribuables. 

� Contre l’éclatement de la SNCF. 

L’éclatement en 3 entreprises distinctes ne peut générer que de nombreux dysfonctionnements. Le 

Gouvernement ne poursuit qu’un seul objectif : rendre compatible le secteur pour l’ouverture à la 

concurrence du transport de voyageurs après celui des marchandises. 

Concurrence veut dire arrivée d’entreprises privées, filiales de multinationales avides de profits 

garantis par les subventions publiques. 

C’est donc d’une privatisation partielle du secteur dont il est question et notre responsabilité de 

cheminots au service du publique impose de pas laisser faire. Ensemble exigeons une autre 

réforme !! 

LA SNCF EST UN BIEN DE LA NATION, DONC LE VÔTRE. 
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