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LE RAPPORT CGT REMIS À MATIGNON 

 

La Fédération CGT des Cheminots réaffirmera son opposition à la 
politique anti-ferroviaire du gouvernement. 

Elle réaffirme avec force et conviction que d’autres solutions sont 
possibles afin de maintenir et développer le service public ferroviaire. 

Le rapport « ENSEMBLE POUR LE FER » constitue une alternative 

sérieuse aux mauvaises « recommandations » du rapport Spinetta. 

La CGT portera donc l’ensemble de ses propositions notamment sur : 

• Le financement et la dette du ferroviaire ; 

• Son refus de l’ouverture à la concurrence ; 

• Le statut juridique de l’entreprise SNCF ; 

• Des objectifs ambitieux de développement des trafics ; 

• La relance et la pérennisation du transport public de 
marchandises ; 

• Le développement du réseau capillaire et des lignes de 
proximité ; 

• Les conditions sociales des cheminots. 

La CGT réaffirmera la nécessité d’un débat public d’envergure 
quant à l’avenir d’une entreprise qui concourt chaque jour à 
l’économie du pays. 

Enfin, la CGT redira toute la détermination et la lucidité dont feront 
preuve les cheminots si d’aventure le gouvernement et la direction 
SNCF devaient persister dans une réforme qui vise à en finir avec 

le train public. 

Ce mardi 13 mars à 

18h00, une 

délégation de la 

Fédération CGT des 

Cheminots, 

accompagnée de 

Philippe MARTINEZ 

remettra à Edouard 

PHILIPPE, son 

rapport sur l’avenir 

du service public 

ferroviaire et contre 

le statu quo libéral. 
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