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Le président de la République a abordé sa réforme ferroviaire hier, 15 avril.
La CFDT Cheminots s’inquiète de la méthode du président, plus encline
au passage en force et à la surenchère qu’à la négociation.

L

’intervention présidentielle n’est pas à la
hauteur des enjeux. Nous n’avons toujours
pas de vision globale. La reprise partielle de
la dette – et progressivement – entame la
crédibilité de cette réforme et notamment
de la ferme volonté de transformer les trois ÉPIC en
holding de SA à capitaux publics. En outre, le président continue d’établir un parallèle injuste et cynique entre cette évolution et les conditions sociales
des cheminots alors que des dirigeants du Groupe
sont en responsabilité depuis une décennie.
Parmi les 20 premières propositions d’amendements communiqués à la ministre et aux parlementaires, seules trois ont été actées favorablement, et ce
après un mois de concertations sans réponses très ar-
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gumentées. Trois autres amendements sont retenus
en discussion complémentaire. La CFDT poursuivra
son action revendicative par ses propositions tout
en dénonçant l’attitude gouvernementale consistant
à provoquer, par sa lenteur de positionnement, l’allongement du conflit social qui gêne les voyageurs,
tout en sacrifiant les cheminots.
La CFDT souligne le double langage du président
qui d’un côté affirme que le statut des cheminots actuels est maintenu, et d’un autre côté il annonce la suppression pure et simple de leur régime spécial de retraite (élément constitutif du statut). Elle demande au
gouvernement de se positionner dans les meilleurs
délais tout en confirmant la nécessité d’augmenter la
mobilisation des cheminots par la grève. ll
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