
Le temps des vérités est arrivé. Après plus de trois mois de bataille d’une grande intensité, les 
cheminotes et les cheminots préparent une rentrée 2018 placée sous le signe de l’offensive. Les 
militantes et militants communistes seront à leur côté. 

L’encre de la réforme est à peine sèche que déjà les premiers coups tombent. « On n’abandonnera 
pas les petites lignes. Mieux, cette réforme permettra de financer la ligne Épinal – Saint-Dié », 
affirmait Emmanuel Macron, le 18 avril dernier en marge d’un déplacement dans les Vosges. 
Aujourd’hui, on connaît la réalité : cette ligne fermera définitivement en décembre et sera remplacée 
par des bus. Un exemple parmi d’autres qui met en lumière les mensonges du gouvernement. 

Le drame de Gênes pose une fois de plus la question du modèle tout routier et de ses conséquences 
dramatiques pour les populations, les territoires et l’environnement. Allons-nous continuer 
longtemps à supporter les murs à camions qui traversent nos territoires, sur fond de dumping 
social généralisé, alors que l’avenir de la planète est chaque jour un peu plus menacé ? Ce modèle 
de société, imposé par les lobbys routiers et financiers, avec la complaisance voire le soutien des 
États, nous conduit dans le mur doublement en créant des inégalités sociales et en rendant chaque 
jour que nous vivons de plus en plus irrespirable avec une augmentation constante des GES.

D’autres choix sont possibles. Il y a urgence à relancer le fret ferroviaire, véritable outil d’avenir. 
Pour cela il faudra avoir le courage de sortir le transport de marchandises des griffes de la finance, 
pour le placer au cœur d’une grande stratégie de transport public. Bien évidemment, cela nécessite 
de grands investissements publics : avec l’écotaxe poids-lourds régionalisée, l’utilisation des fonds 
de la BCE ou la renationalisation des autoroutes, les communistes ont des propositions concrètes 
et réalisables, avec la volonté de mener une véritable politique d’aménagement du territoire. 

En moins de 15 ans, la part modale de marchandises transportées par rail est passée de 25 à 
moins de 10 % ! Nous sommes bien loin des 25 % fixés comme objectif par le Grenelle de 
l’environnement ! Pour bien mesurer de quoi on parle, il convient de rappeler un chiffre : un train 
de 35 wagons, c’est 55 camions de 32 tonnes en moins sur les routes. La question du ferroutage 
doit faire l’objet d’un plan d’urgence national ! 

Dans la suite du travail mené par nos parlementaires, des propositions faites par le PCF pour un 
service public ferroviaire digne du 21ème siècle et des multiples initiatives tenues par les militant-
e-s dans le pays pour s’opposer à la casse du rail public, nous avons décidé de lancer l’opération 
« vigilance réseau ». L’objectif étant d’identifier et d’alerter sur toutes les attaques : fermetures de 
gares, de lignes, de guichets et organiser la riposte de manière efficace. 

La fête de l’Humanité, qui se tiendra les 14, 15 et 16 septembre prochains, sera un moment 
important pour toutes celles et ceux qui luttent. Les cheminots communistes vous donnent rendez-
vous le samedi 15 septembre à 19 h au stand des cheminots de Paris pour une rencontre fraternelle 
placée sous le signe de la lutte et de la résistance.

Dès septembre, faisons pâlir Jupiter. 

LA FÊTE DE L’HUMANITÉ, UNE FÊTE DE L’ESPOIR ! 

Thomas Portes, 
responsable 
national du 
collectif des 
cheminots PCF
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Le 24 octobre, E. Borne a visité le chantier de la future gare TGV de Nîmes-Manduel, baptisée Nîmes-Pont-
du-Gard (même si le Pont est à 23 km !). 
Ainsi une gare, mal située, à 15 km de Nîmes, mal desservie par la route, et dont personne ne veut plus 
vraiment, à l’exception de quelques élus locaux ayant soif d’un « grand » projet d’aménagement, sera mise 
en œuvre dans moins de deux ans. Et ce malgré les avertissements répétés de nombreux acteurs associatifs, 
syndicaux (dont la CGT) et politiques, à travers notamment le « Collectif pour la gare TGV au cœur de 
Nîmes » (dans lequel les communistes sont particulièrement actifs), et malgré l’opposition marquée de la 
majorité au Conseil Régional. 
Cette gare excentrée, qui permet de « rentabiliser » la nouvelle gare de la Mogère à Montpellier, s’apprête 
donc à être une nouvelle « gare betterave » (la dernière peut-être). Mal connectée au réseau TER, et donc 
à la gare de Nimes-Centre (qui va continuer à accueillir la moitié du trafic TGV), elle ne permettra pas 
de gain de temps, au contraire, et jettera sur les routes de nombreuses voitures. Sans parler du coût… Les 
quelque 100 millions d’euros (pour un trafic minime) auraient pu être plus utiles, les dossiers ferroviaires 
ne manquent pas dans le Gard : Triage fret à Courbessac, réouverture de la ligne Alès-Bessèges, ouverture 
de la rive-droite du Rhône…
Vincent Bouget, secrétaire départemental PCF du Gard

NIMES-MANDUEL

LA DERNIÈRE « GARE BETTERAVE » ! 
LA VIE DE NOS 

ORGANISATIONS

Depuis plusieurs 
semaines, les 
annonces de 
fermetures de 
lignes, de guichets 
ou de gares ne 
cessent de se 
succéder.  

Le service public 
ferroviaire, 
véritable 
joyaux de notre 
patrimoine 
national, 
propriété 
commune 

des citoyens, est 
aujourd’hui en passe d’être 
détruit et livré aux intérêts 
financiers de quelques-uns. 

Élément structurant des 
politiques de transports et 
d’aménagement du territoire, 
le rail public doit être repris en 
main par le peuple. 

Aussi, le collectif national des cheminots PCF, en 
lien avec les élus et les parlementaires, a décidé 
de lancer une grande campagne nationale intitulée 
« Vigilance Rail » qui a pour double objectif : mettre 
sous contrôle démocratique et citoyen le service 
public ferroviaire français et permettre, par des 
alertes immédiates sur les différentes attaques, de 
construire une riposte efficace à même de mettre en 
échec les décisions mortifères du gouvernement et la 
direction de la SNCF ! Ne laissons pas faire, soyons 
acteurs !



Pour les cheminots, la fête de l’Humanité se placera dans un contexte spécial. Nous venons 
de vivre un semestre de mobilisation très intense, probablement historique dans sa durée, à 
l’issue duquel le Gouvernement a imposé une réforme dont personne ne veut. Pour cela il a 
multiplié les communications mensongères pour gagner l’opinion publique, notamment sur 
les effets supposés de la concurrence (baisse des prix, amélioration de la qualité, augmentation 
du nombre de dessertes…).

Il compte désormais sur le fait que l’attention médiatique retombe pour pouvoir passer en douce tous les effets néfastes 
de ses choix (contraires à ses promesses) et ainsi gagner réellement la libéralisation du secteur ferroviaire. Déjà, les 
suppressions de dessertes TGV dans les villes moyennes, la tentative de sabordage du FRET, ou les annonces de 
fermetures de petites lignes cet été, montrent que nous avions raison. La CGT veut donc poursuivre la bataille. La 
réforme n’entre réellement en œuvre qu’au 1er janvier 2020. Nous avons un an et demi pour dévoiler les objectifs réels 
de l’État à partir de faits concrets, et faire grandir chez les salariés comme chez les usagers le rejet de ce Pacte pour qu’il 
ne soit jamais appliqué.

Mais la CGT sera-t-elle suivie par les cheminots ? C’est une question centrale, car le camp adverse travaille sur le 
fatalisme en lien avec le vote de la loi. Pouvoir se retrouver pendant 3 jours pour échanger avec des cheminots de toute 
la France sur la situation, contribuera à renforcer le mouvement social de cette rentrée.

La CGT sera très présente au Forum Social. La Fédération des cheminots organise un débat le samedi après-midi sur la 
réappropriation de l’entreprise publique par les salariés et les citoyens, contre la logique business actuelle. Le Directeur 
des Ressources Humaines de la SNCF, le président de la FNAUT et le secrétaire général de l’UNSA devraient être 
présents pour en discuter avec moi.

Le Bureau Fédéral rencontrera également l’ensemble des militants à l’occasion d’un apéro dans la soirée au stand des 
cheminots parisiens.

Que ce soit dans les débats officiels ou les échanges informels, ces 3 jours devraient être riches d’analyse sur la portée 
de la réforme, sur les effets locaux déjà à l’œuvre, comme sur les alternatives et le rapport de forces à construire pour 
les arracher.
Perspectives de la lutte ? 

Après la phase de combat intensif caractérisé par 3 mois de processus parlementaire sur le projet de loi, auquel nous 
avons opposé 3 mois de grève, nous rentrons dans une nouvelle étape. Pendant un an et demi, le Gouvernement 
va mettre en place les conditions de l’application de la réforme au 1er janvier 2020. La confrontation sera moins 
intensive, mais plus longue. Si nous voulons pouvoir dénoncer toutes les mauvaises conséquences de la réforme pour 
en faire grandir le rejet, nous devrons multiplier les actions sous des formes diverses. Cela permettra aussi de peser sur 
ce qui reste à écrire (décrets, ordonnances), sur la négociation de la Convention Collective de la branche ferroviaire 
et sur le pacte d’entreprise que la Direction veut écrire en parallèle. Le 18 septembre, jour de négo de la CCN, des 
actions devraient être décidées par le prochain Conseil National de la Fédération. Et ensuite nous multiplierons les 
démarches revendicatives.

Mais on voit bien que les cheminots français ne sont pas les seuls à être victimes du libéralisme et de l’austérité. 
Il serait donc nécessaire d’avoir une extension des luttes dans les différentes branches professionnelles à partir des 
revendications dans les entreprises et une convergence sur de grands thèmes communs pour affaiblir le Gouvernement. 
C’est ce que la Confédération propose de travailler avec l’annonce d’une journée de grève interpro le 9 novembre. 
À la suite de cette journée, c’est l’intensité des luttes dans les entreprises qui commandera le rythme du mouvement 
interprofessionnel, que nous espérons rapide et puissant.

Également au niveau international, nous poursuivons notre stratégie de convergence et d’action. Le principe d’une 
manifestation internationale des cheminots à Paris en novembre a été acté pour dénoncer l’austérité, le dumping 
social et défendre le service public qui est attaqué partout.

Le Gouvernement n’en a donc pas fini avec les cheminots et avec la CGT !

INTERVIEW LAURENT BRUN
Secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots



Au moment où l’actualité nous 
rappelle cruellement le caractère 
accidentogène de la route, au 
moment où la planète continuer de 
brûler sous le coup du réchauffement 
climatique que font le Gouvernement 
Macron et la direction de la SNCF ?

Eh bien, ils poursuivent le 
démantèlement de l’activité de 
transport de marchandises de la 

SNCF en annonçant de nouvelles saignées dans les 
effectifs et une prochaine filialisation de l’activité, 
prélude à une future privatisation de secteurs qui seront 
jugés rentables, justifiant la formule : « socialisation des 
pertes et privatisations des bénéfices » !

Cette perspective est lourde de dangers au point que 
des observateurs avertis n’hésitent pas à envisager le 
fait que la SNCF ne soit plus d’ici quelques années en 
capacité de transporter des marchandises par train : Et si 
c’était là l’objectif de MACRON et PEPY ?

L’heure est grave et elle appelle à la mobilisation de tous 
ceux qui croient à l’avenir du service public ferroviaire. 

Les communistes sont de ceux-là !

L’arrivée de la concurrence dans l’activité Fret 
ferroviaire, n’a pas pris une tonne de marchandises à la 
route. Elle a simplement récupéré ce qu’a délibérément 
abandonné la SNCF !

Cette stratégie mortifère visant le dépeçage d’un outil 
qui devrait permettre à la puissance publique de mettre 
en œuvre les politiques de développement durable va à 
l’encontre des engagements internationaux de la France 
en matière d’amélioration de l’environnement !

Les décideurs politiques doivent être sans attendre 
interpellés afin qu’ils mettent en adéquation leurs 
engagements avec leurs actes !

Rien n’est inéluctable, tout est une question de volonté 
politique, à l’instar de la Suisse où le rail public capte 
40 % du transport de marchandises !

Organiser le report modal de la route vers le rail constitue 
donc une urgence environnementale, économique et 
sociale.

Cela ne peut passer que par l’action publique, seule 
à même d’organiser une politique multimodale et de 
s’attaquer à la concurrence déloyale entre le rail et la 
route !

Comme partout de par le monde, le rail ne peut se 
développer et répondre aux enjeux sociétaux que par des 
financements publics. Ceux-ci en appui d’un pôle public 
bancaire pourraient être abondés par une écotaxe poids 
lourds (en transit pour commencer), la renationalisation 
des concessions d’autoroutes, la mobilisation de la BCE, 
la création d’un nouveau livret d’épargne défiscalisé… 

Le ferroutage (camions sur les trains) doit être relancé, 
tout comme la technique du « wagon isolé », (trafic 
diffus) ainsi que l’interaction entre les ports maritimes 
et le rail.

Stoppons la casse du bien commun et développons le 
rail public !

Didier Le Reste, Conseiller de la ville de Paris
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