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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SAINT-DENIS I LE 21 MARS 2018

JOURNÉE DU 22 MARS 2018 I LA DIRECTION
DE LA SNCF SACRIFIE LES VOYAGEURS
POUR DISCRÉDITER LA MANIFESTATION
DES CHEMINOTS
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La CFDT Cheminots a appelé à manifester jeudi 22 mars contre le projet
gouvernemental de réforme ferroviaire. Dans plusieurs régions, les plans de
transport annoncés ne sont pas conformes aux ressources disponibles.
La direction joue ainsi la stigmatisation de l’intérieur.

L

a CFDT Cheminots n’a pas appelé à la grève
pour le jeudi 22 mars. Le calendrier d’actions défini en intersyndicale prévoit un début d’action le 3 avril prochain. Ce choix
s’explique par la volonté des syndicats de
donner toute sa chance aux discussions et pour montrer toute leur détermination.
La CFDT Cheminots a dénoncé une méthode
brutale avec le recours aux ordonnances réduisant à
néant le débat public et parlementaire et un processus de concertation extrêmement limité qui ne donne
pas satisfaction.
La CFDT Cheminots rappelle que la mise au
centre du débat du statut des cheminots et de la nature juridique des structures du Groupe public ferroviaire est inacceptable.
Cette exigence gouvernementale stigmatise injustement les cheminots et empêche de traiter au fond le
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sujet du ferroviaire. Le financement du système, la reprise de la dette ou encore les conditions de production sont les points essentiels pour construire durablement un système public ferroviaire efficace et au
service de tous.
Les plans de transport annoncés ne sont pas
conformes aux ressources humaines disponibles le
22 mars 2018.
Des trains supplémentaires peuvent et doivent
être mis en place dès maintenant.
La SNCF a volontairement choisi de dégrader le
plan de transport au détriment des usagers dans une
opération de communication visant à discréditer les
revendications des cheminots.
La CFDT Cheminots conseille aux voyageurs
d’adresser leurs réclamations à la présidence de la
SNCF pour obtenir des explications sur la suppression de leurs trains. ll
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La CFDT Cheminots appelle la
direction de la SNCF à rétablir
dès maintenant un plan
de transport conforme aux
ressources disponibles demain
dans l’intérêt de tous.
---------La CFDT invite les cheminots
plus que jamais à rejoindre
demain la manifestation à la
Gare de l’Est à 13h00.
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