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LES FÉDÉRATIONS DE CHEMINOTS 

REÇUES AU MINISTÈRE 

 

La Fédération CGT des Cheminots y portera des propositions 

permettant de maintenir et de développer le service public 

ferroviaire, de garantir la pérennité du réseau, des ateliers 

du Matériel, de l’emploi cheminot au statut, entre autres. Elle 

exigera par ailleurs des mesures concrètes sur la relance du 

Fret SNCF. 

A l’heure où le président Pépy, véritable démolisseur du service 

public ferroviaire, joue la politique du champ de ruines et se répand 

dans les médias, la Fédération CGT des Cheminots continue de 

dénoncer les premiers effets concrets de la réforme concernant 

notamment les fermetures massives de gares, de guichets, les 

suppressions massives d’emplois en cours et à venir, les 

restructurations internes. 

La Fédération CGT attend du Gouvernement qu’il apporte des 

réponses claires quant à sa volonté réelle de maintenir le service 

public ferroviaire sur l’ensemble des territoires. 

En outre, la Fédération CGT attend du Gouvernement qu’il dise 

enfin toute la vérité aux cheminots, aux usagers, aux citoyens 

(impactés au quotidien) quant aux véritables conséquences de sa 

réforme dans les mois et les années à venir. 

Quoiqu’il en soit, La Fédération CGT des Cheminots continuera de 

porter sa vision du service public et appelle celles et ceux qui ne se 

résignent pas à poursuivre le combat à ses côtés ! 

Montreu i l ,  le  04 octobre  2018  

L’écriture de la réforme 

du ferroviaire se poursuit. 

C’est dans ce cadre que 

le ministère recevra les 

fédérations syndicales le 

05 octobre. 
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