
 

Informés par certaines de nos structures qui ont été sollicitées par des camarades 
de la CGT, nous avons pris connaissance d’une initiative de la fédération CGT 
Cheminots qui prendrait la forme d’une manifestation nationale le 08 février 2018. 
Pour notre part nous y sommes favorables et nous descendrons dans la rue sur nos 
revendications. 

Depuis des années, les militants de nos fédérations ainsi que ceux 
de SUD se sont retrouvés au coude à coude, dans les grèves et 
manifestations pour combattre la loi d’août 2014, mais aussi contre 

la casse du RH 0077, la loi travail, ainsi que les ordonnances Macron … 
  

Dès début 2018 les divers rapports préparant à la généralisation de l’ouverture à 
la concurrence des transports des voyageurs, comme c’est le cas aujourd’hui au 
Fret, seront connu de tous. 

08 FÉVRIER 2018
LA FÉDÉRATION FO CHEMINOTS 
SERA DANS LA RUE LE :

UNITÉ !

MAIS CE N’EST PAS TOUT :

Le budget 2018 accentue les suppressions 
de postes alors que le GPF est dans 
l’incapacité de faire face aux exigences du 
service public (incidents à répétition Gare 
Montparnasse, Saint-Lazare, …) 

Un chantage est exercé sur la reprise 
partielle de la dette avec comme 
condition la remise en cause du statut et 
du régime particulier de retraite  des 
Cheminots ! 



La fédération FO Cheminots n’a pas d’intérêts distincts de ceux des cheminots et 
prendra donc toute sa place dans le combat à venir sur les revendications qu’elle 
martèle. Force est de constater que les dirigeants et les politiques refusent de tirer le 
bilan désastreux de l’ouverture à la concurrence du transport Fret.   

Plus d’entreprises, moins de tonnes kilométriques transportées, 
des plans sociaux dans les Entreprises Privées et dégraissage 

massif de l’activité FRET SNCF !!! 
    Demain ce sera le marché TER avec encore plus d’agressivité  

        et de conséquences, tant pour les cheminots que les usagers !

TOUS DANS LA RUE ! 

08 FÉVRIER 2018

Nous manifesterons le 08 février pour le retour à une SNCF « une 
et indivisible  », pour l’abrogation de la loi d’aout 2014 portant réforme 
ferroviaire, et pour le retour au monopole public d’État ! 

Nous manifesterons le 08 février pour la reprise complète de la 
dette (dette qui est une dette d’Etat) et sans condition ! 

Nous manifesterons le 08 février pour l’embauche massive au 
cadre permanent dans tous les services et la régularisation au CP des 
contractuels qui le souhaitent ! 

Nous manifesterons le 08 février pour le retrait de la loi El 
Khomri et des ordonnances Macron !


