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MANIFESTATION NATIONALE  
 
 

LE 22 MARS 2018 : 
LE RETOUR DES CHEMINOTS À PARIS ! 
 

Les conditions climatiques 
avaient contraint la 
Fédération CGT des 
Cheminots à reporter la 
manifestation nationale 
prévue le 8 février dernier. 
Conforme à ses 
engagements, la 
Fédération CGT donne à 
nouveau rendez-vous aux 
cheminots, aux 
associations d’usagers,
aux usagers eux-mêmes le 
22 mars prochain à Paris. 

Les motivations qui avaient conduit à l’organisation du 8 février demeurent. 
La Fédération CGT des cheminots travaille depuis plusieurs mois, en cohérence avec 
ses syndicats locaux à rassembler les cheminots autour des questions d’organisation
de la production ferroviaire, de la réponse aux besoins des populations, du maintien 
et du développement du service public ferroviaire en tous points du territoire. 
La  direction  SNCF  et  le  gouvernement  veulent  en  finir  avec  le  train.  Le  rapport 
SPINETTA, paru le 15 février dernier, constitue la 4ème mauvaise solution proposée 
après le projet de loi NÈGRE/MAUREY, les assises des mobilités, le rapport DURON. 
Le gouvernement confirme donc sa politique anti-ferroviaire. La direction SNCF, quant 
à elle, semble satisfaite d’un texte dont une partie significative a vraisemblablement
été rédigée par elle-même. 
Cette  manifestation  constitue  donc  une  nouvelle  étape  dans  une  démarche  plus 
globale  qui  vise  à  amplifier  les  convergences  entre  cheminots  et  usagers  afin  de 
gagner un service public SNCF de qualité. 
Les recommandations de ce rapport vont à l’inverse du développement du service
public  ferroviaire  :  ouverture  à  la  concurrence,  fermeture  programmée  de  4000  à 
9000 km de lignes d’ici 2026, filialisation du FRET SNCF, transformation des EPIC
Mobilités  et  Réseau  en  sociétés  anonymes,  possibilité  de  mettre  un  terme  aux 
recrutements à statut, transférabilité des cheminots, etc... 
La Fédération CGT des cheminots réaffirme que l’heure n’est pas au sabordage du
chemin de  fer français mais bien  à son maintien et à son développement face aux 
défis environnementaux, sociaux et d’aménagement des territoires auxquels la Nation 
est confrontée. 
Par le passé, de nombreux rapports ont fini dans les archives des ministères. Il reste 
encore de la place dans les armoires.  
Si d’aventure, le gouvernement décidait de reprendre ses mauvaises propositions et
tentait le passage en force, la Fédération CGT, avec les cheminotes et les cheminots, 
mettrait tout en œuvre afin d’envisager un autre avenir pour le service public
ferroviaire que celui tracé par la direction de la SNCF et le gouvernement. 
C’est à ce titre et conformément à ce qu’elle avait annoncé le 8 février dernier, que la
Fédération CGT appelle les cheminotes et les cheminots ainsi que toutes celles et tous 
ceux qui veulent en finir avec la casse de l’entreprise publique SNCF, à s’inscrire
massivement  dans  la  manifestation  nationale  des  cheminots  le  22  mars  2018  à 
Paris. 

« La SNCF, certains veulent la descendre, NOUS, on la défend » 
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