
	  

Communiqué confédéral de la CNT 

Le 02/04/2018 

Grève des cheminot.es :  
UNE LUTTE QUI NOUS CONCERNE TOUTES ET TOUS ! 

 
	  l‘appel des organisations syndicales cheminotes, un large mouvement de grève est 
annoncé à la SNCF pour s’opposer à la casse du statut de cheminot mais plus 
largement à la casse du service public ferroviaire.  

 
CETTE LUTTE CONCERNE L’ENSEMBLE DE LA POPULATION, 

CHEMINOT.ES COMME USAGER.ES  
 
Après la forte mobilisation des agent.es de la fonction publique le 22 mars dernier contre 
la casse des services publics et du statut, la grève des cheminot.es des 3 et 4 avril 
s’annoncent tout autant suivie si ce n’est plus !  
 

Cette lutte est celle de tout le monde : 
 
Puisqu’il s’agit de lutter contre la destruction d’un 
service public fondamental qui est menacé depuis des 
années, sous la pression de la logique du profit 
(destruction du fret, priorité donnée aux TGV contre les 
lignes de proximité, augmentation des prix, multiplication 
des incidents techniques du fait de la suppression de 
postes, etc.).  
 

Mais aussi, de lutter contre la dégradation des conditions de travail des cheminot-es eux-
elles-mêmes car cette réforme vise à la suppression du statut pour les nouvelles et 
nouveaux embauché.es dans un premier temps, puis de privatiser quasi l’ensemble des 
services de la SNCF (comme cela a été fait à la poste). 
 
UNE NÉCESSITÉ : LA CONVERGENCE DES LUTTES 
 
Actuellement les réformes de casses sociales se succèdent : Casse du code du travail, 
simplifications des procédures de licenciements, baisse des APL, baisse de budget dans la 
fonction publique, augmentation des sanctions pour les chômeur.euses, casse de la 
protection sociale avec la hausse de la CSG etc. L’actuel gouvernement avec le patronat 
n’a pas de limite dans sa violence sociale ! A nous de lui en  imposer ! 
 
Il est temps d’infliger une réponse collective et massive à cette offensive. Les 
cheminot.es ouvrent la voie pour l’ensemble des travaileur.euses : celle de la lutte et de 
la détermination. il y a un enjeu majeur à la réussite de ce mouvement social 
actuel,  un intérêt de l’ensemble du monde du travail. 
 
En soutenant les différentes grèves des cheminot.es, collectivement nous 
pouvons imposer un réel rapport de force. 
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