
USAGERS, CHEMINOTS, CITOYENS : TOUS ENSEMBLE
Pour un grand service public ferroviaire !

La qualité du transport ferroviaire – qui a longtemps été la �erté de 
notre pays – s’est dégradée au �l 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.

La grève des cheminots n’est une partie de plaisir pour personne. 
Malgré les violentes attaques du gouvernement, relayées par les 
médias, ils se battent pour l’intérêt général. Jugez vous-mêmes !

Dans le projet de Macron et de son gouvernement :

✘ PAS de reprise de la dette de la SNCF par l’État, pourtant 
provoqué par le « Tout TGV » qui a été imposé par les gouvernements 
durant 40 ans. Cette dette s’alourdit par les intérêts �nanciers 
exorbitants versés aux banques alors que ces mêmes banques 
reçoivent l’argent à 0 % de la Banque Centrale Européenne (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 dont la 
ligne Paris-Laon...

✘ RIEN sur l’e�ort massif à faire pour remettre une partie du tra�c 
marchandises sur le rail a�n 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...

✘  MOINS de trains ce sera plus de pollution, plus de voitures, 
camions et autocars sur les routes.

Que veut 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. Les prix augmenteront comme pour le gaz et l’électricité qui 
ont été ouverts à la concurrence.

Où est l’intérêt général de la population et de la planète ?
➜  C’est développer les lignes SNCF sur l’ensemble du territoire 

et diminuer le prix du billet pour éviter le recours aux cars 
Macron ;

➜ Porter le fret ferroviaire à 25 % des 
marchandises transportées  d’ici 2050 ;

➜  Associer usagers et salariés aux décisions 
de développement des lignes de transport.

De l’argent il y en a !
➜  Renationaliser les autoroutes ;
➜  Augmenter la taxe qui existe en Île-de-France sur les bureaux 

et l’étendre à toute la France (2 milliards par an) ;
➜  Étendre la taxe sur les parkings d’hypermarchés (2 milliards 

par an) ;
➜  Augmenter le versement transport des entreprises (500 à 

800 millions par an) ;
➜  Créer une écotaxe poids lourds régionalisée (1 milliard par an).

Transport, sécurité, écologie, santé… le train c’est bien !
Je soutiens la grève des cheminots !

✁
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