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FRET FERROVIAIRE 
 

 

LE 31 OCTOBRE, PLUSIEURS CENTAINES 

DE CHEMINOTS ATTENDUS À RUNGIS ! 
 

 

Le Secrétaire d’Etat aux transports serait inspiré de répondre aux 
revendications portées par les cheminots dans une entreprise SNCF 
traversée par une vague de contestations significative. 

Les cheminots ont raison d’exiger des réponses quant à leur avenir, 

à celui de la SNCF, à l’heure où la mise en œuvre de la réforme de 

2018 vient rappeler à quel point elle est contraire à l ’intérêt général. 

De même, M. DJEBBARI a l’obligation de tenir la promesse de 

Mme BORNE quant à la relance du Perpignan-Rungis. 

Alors que la ministre E. BORNE s’était engagée à ce que la 

circulation reprenne le 1er novembre, FRET SNCF semble vouloir 

traîner et a annoncé ne plus vouloir assurer ce train des primeurs ! 

Pourtant, les sillons sont disponibles, les wagons sont rénovés. Il 

manque le transporteur : la SNCF !  

La direction de la SNCF se retranche derrière la vétusté du parc 

wagon, cependant c’est bien la politique mise en œuvre depuis la 

libéralisation du transport ferroviaire de marchandises qui est en 

cause !  

Dans sa recherche effrénée de réduction des coûts, la direction a 

détruit des milliers d’emplois et n’a pas fait les investissements 

nécessaires pour l’avenir de l’activité. La Fédération CGT des 

cheminots est intervenue de nombreuses fois sur l’absence de 

politique de recherche et de développement à FRET SNCF. 

L’urgence n’est pas aux « wagons connectés », mais aux wagons 

réfrigérés ! 

La CGT exige : 

• La relance effective du train primeurs Perpignan-Rungis, et plus 

largement du FRET SNCF ;  

• Le report vers le rail public d’une partie des primeurs en circulation 

entre les ports et les marchés d’intérêt national (MIN).  

C’est pourquoi, la Fédération CGT appelle les 
cheminots à s’inscrire dans un rassemblement au 
MIN de Rungis le 31 octobre 2019 à 14h00. 

Montreu i l ,  le  29 Octobre  2019  

Le 31 octobre à 

14h00, les 

cheminots seront au 

cœur de Rungis afin 

d’exiger la relance du 

train des primeurs 

tel que promis par le 

Gouvernement. 
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