
Alors que le gouvernement veut imposer sans concertation, ni 
débat public, un projet sur la SNCF qui provoque un mouvement 
de grève très massif des cheminots, nous proposons une  
 

Rencontre publique - Débat 
« Quelles propositions, quel avenir pour un 

service public ferroviaire de qualité pour 
répondre aux besoins des usagers, de notre 

région, de notre pays, aux enjeux 
environnementaux de notre époque ? » 

Cheminots, usagers, citoyens,  
nous voulons toutes et tous  
une amélioration du transport ferroviaire,  
nous sommes toutes et tous concerné-e-s :  
discutons-en et agissons ensemble ! 
 

LUNDI 09 avril 2018 à 18 h30 
Local de « l’humain d’abord » 

34, rue du faubourg Saint-Jacques 

BEAUVAIS 
A l’invitation de : 

 
http://oise.pcf.fr/105550 
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USAGERS,	CHEMINOTS,	CITOYENS	:	TOUS	ENSEMBLE	
pour	un	grand	service	public	ferroviaire	!	

La	qualité	du	transport	ferroviaire	–	qui	a	longtemps	été	la	fierté	de	notre	
pays	–	s’est	dégradée	au	fil	des	années	:	on	est	d’accord	sur	le	constat.	

Mais	le	projet	Macron	de	privatisation	du	rail,	n’apporte	aucune	solution	
pour	améliorer	la	situation	:	bien	au	contraire	!	

Toutes	les	organisations	syndicales	de	la	SNCF	sont	sorties	très	en	colère	
des	dizaines	d’heures	de	réunions	car	le	gouvernement	ne	répond	à	
aucune	des	questions	et	méprise	les	cheminots	comme	les	autres	salariés.	

En	effet,	dans	le	projet	de	Macron	et	de	son	gouvernement	:	

! RIEN	sur	le	désendettement	de	la	SNCF	provoqué	par	le	«	Tout	TGV	»	
(imposé	par	les	gouvernements	durant	40	ans)	et	par	les	très	lourds	
intérêts	financiers	aux	banques	(alors	que	toutes	les	banques	reçoivent	
l’argent	à	0	%	de	la	BCE	!!!)…	

! RIEN	sur	les	investissements	à	faire	sur	tout	le	réseau	laissé	à	
l’abandon	pendant	40	ans…	

! RIEN	sur	l’avenir	des	9	000	km	de	lignes	condamnées	dans	le	Rapport	
Spinetta	…	

! RIEN	sur	l’effort	massif	à	faire	pour	remettre	une	partie	du	trafic	
marchandises	sur	le	rail	(comme	l’ont	fait	les	suisses	par	ex.)	afin	de	
respecter	les	engagements	vitaux	sur	le	climat	et	sur	la	pollution…	

! RIEN	sur	les	embauches	de	cheminots	pour	compenser	les	milliers	de	
suppressions	de	postes	notamment	sur	l’entretien	des	voies…	

Les	seules	obsessions	de	Macron	:	

• casser	le	«	statut	des	cheminots	»	pour	tirer	vers	le	bas	les	conditions	
de	travail	de	TOUS	les	salariés	;	au	lieu	d’étendre	à	tous	les	salariés,	le	
meilleur	du	statut	des	cheminots	;	

• «	ouvrir	à	la	concurrence	»	c'est-à-dire	privatiser	le	rail	;	or	les	sociétés	
privées	ne	prendront	que	le	plus	juteux	et	abandonneront	tout	le	reste.	
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