  
  
  
  
  
  

  

N°3

Montreuil, 16 Avril 2018

# 5'55+10 2#4.'/'06#+4' 5'56 #%*'8Ï' .' EF #84+. 574 .':#/'0 &'5 #46+%.'5 2.75
techniques 4 à 10 avant le vote « solennel », qui aura lieu le 17 avril, 574.'05'/$.'&7
texte ouvrant la voie aux ordonnances, avant passage au Sénat fin mai pour un vote
final prévu fin juin.
Pas de surprise à attendre des débats de ces derniers jours, les enjeux principaux se
concentrant principalement dans les 3 premiers articles du projet de loi.
Le constat reste le même avec une opposition ignorée, une majorité déconnectée de la
/1$+.+5#6+10 &'5 %*'/+0165 '6 &70' 12+0+10 27$.+37' 37+ 5+06'441)' &' 2.75 '0 2.75
sur les véritables objectifs du Gouvernement.
#46+%.'H DXWRULVHOH*RXYHUQHPHQWÃSUHQGUHSDUYRLHGuRUGRQQDQFHWRXWHPHVXUH

SRXU DGDSWHU OH V\VWËPHIHUURYLDLUH GDQVOHFDGUHGH OuRXYHUWXUH ÃODFRQFXUUHQFH
(obligations de service public, vente de billets, information, assistance, UÌJXODWLRQh 
QuDSDVIDLWOuREMHWGHPRGLILFDWLRQ
On notera principalement un paragraphe assez flou sur la possibilité des Autorités
2UJDQLVDWULFHVGuLQFOXUHGDQVOHFDGUHGHVFRQWUDFWXDOLVDWLRQVGHVVXMHWVUHODWLIVÃ
ODJHVWLRQHWÃOuH[SORLWDWLRQGHVgares, ce qui apporte une inquiétude supplémentaire
quant à la gestion de nos gares en interne.

#46+%.' I autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure
permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la
branche ferroviaire.

(QGuDXWUHs termes, établir une convention collective pour les futurs embauchés qui
QH VHUDLHQW SOXV DX VWDWXW (Q FDV GuÌFKHF GHV QÌJRFLDWLRQV OD ORL SHUPHW DX
*RXYHUQHPHQWGuHQÌFULUHOXL-même les dispositions !

#46+%.' J explicLWH OHV FRQGLWLRQV GH IL[DWLRQ GH OD WDULILFDWLRQ GH OuLQIUDVWUXFWXUH

(pÌDJHV  HW OH QLYHDX GH FRQVXOWDWLRQ GH Ou$JHQFH GH 5ÌJXODWLRQ GHV $FWLYLWÌV
Ferroviaires et Routières (ARAFER) qui continuera, contrairement aux premières
annonces gouvernementales, à émettre un avis conforme (impératif) sur la
tarification.

Les articles 7 et 8 sont des articles législatifs techniques.
Les articles 9 et 10 sont des articles Guaffichage économique et écologique.
x #46+%.'M prévoit de mener une étude sur les Partenariats Publics Privés (PPP),
x #46+%.'EN prévoit de mener une étude prospective pour remplacer les engins
GLHVHOSDUGuDXWUHVPRWRULVDWLRQVÃIDLEOHÌPLVVLRQGuLFLh.
/HYRWHGXDYULOQuDSSRUWHUDÌYLGHPPHQWSDVGHFKDQJHPHQWVWDQWOH Gouvernement
FDPSH VXU XQH YLVLRQ LGÌRORJLTXH GH OuÌYROXWLRQ GX V\VWËPH IHUURYLDLUH TXL QH SUHQG HQ
compte ni les intérêts des usagers, ni ceux des cheminots et pas même ceux de la Nation !

  
263, Rue de Paris y Case 546 y 93 515 MONTREUIL y Tél : 01.55.82.84.40 y Fax : 01.48.57.96.02 y coord@cheminotcgt.fr y www.cheminotcgt.fr

Pour autant, OHGÌEDWSDUOHPHQWDLUHHVWORLQGuÍWUHWHUPLQÌ
Les usagers OuRSLQLRQ SXEOLTXH GHVÌOXVSROLWLTXHs sont de plus en plus sensibles à nos
arguments et ne partagent pas la stratégie de casse du service public que veut mettre en
place le Gouvernement !

Amplifions la mobilisation, continuons à expliquer et, tous ensemble, nous
remettrons le service public ferroviaire sur la bonne voie !
1RWDRQSHXWUHWURXYHUOHWH[WHGHORLHWOuHQVHPEOHGHVGÌEDWVVXU
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/nouveau_pacte_ferroviaire.asp
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