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TRANSKEO 

 

LE 11 JANVIER 2017, CHEMINOTS ET AGENTS DE 

LA RATP MANIFESTERONT DEVANT LE STIF ! 

 

Ce jour-là, le conseil du STIF doit délibérer sur cette nouvelle offre 
ferroviaire qui reliera en juillet 2017 la gare du Bourget à celle d’Epinay 

sur Seine. 

Or, la SNCF a décidé unilatéralement de créer une filiale de droit privé 

baptisée TRANSKEO pour assurer l’exploitation de cette ligne qui se situe 
pourtant sur le réseau ferré national. 

Pour la direction SNCF, l’avenir des transports c’est moins de droits 
pour les salariés et du LOW COST pour les usagers du quotidien. La 

SNCF ne respecte même pas sa signature au bas du contrat qui la lie 
avec le STIF et qui interdit formellement le dumping social. 

La CGT n’entend pas laisser faire la direction de la SNCF sur ce dossier 
et en appelle à la mobilisation des cheminots, des agents de la RATP et 

des usagers qui méritent, en Seine-Saint-Denis comme ailleurs, des 
transports de qualité avec un haut niveau de sécurité.  

La CGT demande aux administratrices et administrateurs 
du STIF de ne pas accepter ce projet d’exploitation du T11 
Express en l’état. 

Elle leur demande d’exiger de SNCF Mobilités une reprise 
en exploitation directe avec des cheminots sous statut et 
l’intégration des salariés déjà recrutés à TRANSKEO au 
sein de la SNCF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montreui l ,  09 Janvier 2017  

A l’appel de la CGT, 

cheminots et agents de la 

RATP seront rassemblés 

Mercredi 11 janvier 2017 

dès 8h30 devant le siège 

du STIF, 39-41 rue de 

Châteaudun à Paris 

(9ème) pour dénoncer le 

coup de force de la 

direction de la SNCF 

concernant le futur Tram-

train T11 Express ! 
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