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RENCONTRE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 

 

LA CGT DES CHEMINOTS  

EXIGE UN CHANGEMENT DE CAP ! 

 

 

Il y a quelques semaines, celui-ci poussait même le cynisme 
jusqu’à convoquer les organisations syndicales sur la réforme 
des retraites, sujet sur lequel il n’a aucun levier , voire aucune 
compétence. 

La Fédération CGT a donc logiquement refusé de participer à ces 
rencontres, en rappelant que c’est la Confédération qui représentait 
la CGT sur un sujet qui concerne tous les salariés et les retraités. 

Nous avons renouvelé notre exigence d’être reçus sur les questions 
des transports, et singulièrement sur les sujets liés à l’avenir de 
l’entreprise publique SNCF. 

Après plusieurs semaines, cette demande a fini par être entendue. 
La CGT des Cheminots est convoquée pour une audience au 
ministère. C’est le résultat d’une situation sociale explosive et 
d’actions à l’initiative de la CGT pour interpeller la direction et les 
pouvoirs publics.  

Fidèle à ses prises de positions, la CGT évoquera avec le ministre les 
effets néfastes de la réforme ferroviaire votée en 2018, les 
négociations de la CCN ferroviaire bâclée qui n’est actuellement pas 
de « haut niveau » (incapacité à redévelopper le Fret, les trains de 
nuit, la menace sur les « petites lignes », la désertification des gares 
et des trains en contradiction avec l’attente des usagers, etc.).  

De même, nous aborderons la problématique du financement du 
système ferroviaire qui n’est toujours pas réglée et qui fait reposer 
exclusivement sur la productivité des cheminots le retour à 
l’équilibre. 

Nous exigeons des changements de cap et des mesures politiques 
concrètes. 

Pour cela, nous réaffirmons qu’une audience déclenchée à quelques 
jours d’un conflit, ne suffira pas.  

C’est  pourquoi ,  la  Fédération CGT appel le  les 
cheminots à montrer leur déterminat ion à 
obtenir  des réponses aux revendicat ions en 

s’ inscrivant  massivement dans la  grève à 
compter du 5 décembre  !  

Montreu i l ,  le  27 novembre 2019  

Alors que le nouveau 

Secrétaire d’État est 

nommé depuis 3 mois 

et demi, il n’avait 

toujours pas daigné 

recevoir les 

organisations 

syndicales 

cheminotes sur sa 

vision de la politique 

des transports 

publics et de la 

SNCF. Il semble avoir 

changé d’avis. 
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