
����������	�
���
	��������������
	�

�����������	
���	����	��
�	�
���
�	���������
�����
���������
��	���������
����������
���
	�������������	�������������
	�����������	��

���
	������������������
	�� ������	�
�

����
	����!�����"���

�����������#	������$	���
����	%������&%
'�������$%
�
�

(%�
���'��
����#()	�%*�������	����������+�!����,��#�������
	��-���	��������	,��'%�
��.

����
���
�����	���
	���
������
���������
����
������
��
�������
�
���	
�����	��
�
��
��	�����
����


�
'��/����%�����&���%��������
%	�������%������0����������#%#����%*�1'
%�������	#(%��
��

����'�	%�����$���
������$��	��
�	��.�2�������'�	%��/�	�(
�(
����(
	��	��	%������$��	��
�	��.�

�
'��/����%�����&���%����%�
�����	
���%���	(�3#���/������,%���
��#����������4�#	��
.

����
	�
������
���
�����
�
��������%#5
��'
%	������$��	��
�	���������(�
�%��������'����
���4��	'����%���
�0%	,����.

����������	
�
� !
�	����	�	��
�"���"����
#
������ � �����	�	� � �� � 
����
�	�	� � ��� � �����
	�� � �
	� � ���� � ��	����
���	 � �� � �
 � ��� � ��� � �� � ��

�
��������������	�	�������
	��������
����������
	���
�������������������	���������������
��	�

���� � ��� � �

����� � ��
������ � ��� � ���� ��� � �
������� � ��� � !� � ���"��	���	� � ��� �� � �
 � ��������	 � 
�

��	
	����	�������	�"�������������#������
����������������"��	���	��������	���������
�"���	������	�


����		����
"
	�
��������$�	��%����	����	���	����������&��
���������������������
�'��������������

��	���	�������������
		�����!�����'����	� ����
		�����	�������
�������
���
���������	���
����������

�������������������������
���	�����������%����	�"������� �!
�����
���	�	�
���������������� ���������

"����	����		���������(
	���%���������'������	������
��
�
���
���) ��6
	5����(�5�	����������
	��(


*�
	���+	���

�
	������(%�	�	%���%(����(
�!�������	����
���	�����������%
5%���7��	,��'%�
����

������������
	������,����		��-	�"������&����	����	�
�����������	��
��&��
���	����������	�	���
��� "�

�����(���	������������	��	��������������&��������
�������������"���������&�	��������"����������)�

Au moment où la grève de
s cheminots 

se poursuit dans l’
unité (lire au verso

), 

le POI informe de la mobilisation dans le
s facs

Le samedi 14 avril, l’AJR organise une réunion publique à Paris
Pour tout contact : alliance.jeunes.revolution@gmail.com
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Denis,75010 Paris

Tél : 01 48 01 88 20

Mercredi 11 avril 2018

E-mail :poi@fr.oleane.com
www.partiouvrierindependant-poi.fr  

Soutien sans réserve aux cheminots, en grève 
dans tout le pays, unis, plus déterminés que jamais

Dans Informations ouvrières cette semaine (extraits)

Les mensonges et les omissions du Premier ministre

n La propagande et les mensonges du gouverne-
ment et de Macron ne font pas reculer la détermi-
nation des cheminots avec leurs syndicats, leurs
fédérations syndicales.
n Les cheminots en grève ont raison. 
n Ils défendent les services publics.
n Ils veulent préserver les transports publics pour
tous les travailleurs et la population laborieuse.
n Ils défendent leur statut, comme tous les travail-
leurs du public et du privé défendent leurs garan-

ties collectives (statuts, conventions collectives,
Code du travail…).
n Des campagnes mensongères sur leur statut, la
dette… Les tentatives visant à opposer les « usa-
gers » aux cheminots sont honteuses.
n Les travailleurs, les jeunes, les retraités ont rai-
son de soutenir les cheminots qui font grève pour
faire reculer le gouvernement Macron-Philippe et
sauver l’avenir des transports publics.

• « Avec l’ouverture à la concurrence, la qualité et
l’offre vont largement s’améliorer » (Édouard Phi-
lippe, interview au Parisien, 8 avril)
« L’ouverture à la concurrence n’est pas gage d’effica-
cité et de développement pour le mode ferroviaire. Les
exemples multiples dans d’autres pays le démontrent »,
affirment à l’inverse, dans un tract aux usagers, les
syndicats de cheminots CGT, FO, SUD, CFDT et Unsa
de Nîmes. Ils ont raison.
Prenons le cas de la Grande-Bretagne. L’ouverture à
la concurrence et la privatisation totale du ferroviaire
sont intervenues en 1994. La série d’accidents mor-
tels à répétition qui a suivi a été telle que la mainte-
nance du réseau a été renationalisée en 2001. Mais
l’exploitation des trains est restée aux mains de com-
pagnies privées. Selon une étude citée par le Finan-
cial Times fin janvier, et reprise par le site lefigaro.fr
ce 9 avril, le prix des billets a bondi de 25 % depuis
1995 (il faut bien payer les actionnaires !). Les billets
sont en moyenne 30 % plus chers qu’en France, si
bien que 60 % des Britanniques sont favorables à une
renationalisation complète du transport ferroviaire.

• « Si on reprend la dette sans rien faire, la SNCF
n’ira pas mieux » (É. Philippe)
Édouard Philippe ment. C’est la « dette » qui écrase
littéralement la SNCF, pas le statut des cheminots ! 
Or cette dette a été fabriquée de toutes pièces par la
décision de l’État de construire le réseau à grande vi-
tesse. L’État aurait dû prendre à sa charge la construc-
tion de ce réseau. 
Mais les gouvernements successifs, de droite comme
de gauche, ont décidé d’en faire supporter le poids à
la SNCF et aux cheminots.
Selon le journal Le Monde (7 avril), « la dette de la
SNCF a crû de 32,7 milliards d’euros en 2011 à 54,5
milliards à la fin de 2017 ».
Résultat : on en arrive à cette situation incroyable, où
la SNCF est obligée de s’endetter chaque année da-

vantage pour payer les intérêts d’une « dette » dont
elle a indûment la charge, au détriment de l’entretien
du réseau. 
Le Monde précise : « D’après le cabinet Degest, 60 % de
l’augmentation de la dette entre 2010 et 2017 est due
aux seuls intérêts du stock de dette accumulée depuis
des décennies. Pour 7 milliards d’euros de travaux en-
gagés au cours de cette période, SNCF Réseau a payé
environ 10 milliards de frais financiers liés à sa dette,
soit environ 1,5 milliard par an. »

• « Si on veut corriger les choses, il faut agir sur plu-
sieurs facteurs : l’organisation de l’entreprise, la fin
du recrutement au statut, l’ouverture à la concur-
rence » (É. Philippe)
C’est le chantage ignoble du gouvernement aux che-
minots : abandonnez votre statut, et peut-être que
« la question de la dette sera traitée avant la fin du
quinquennat », dit Édouard Philippe, agitant la vague
éventualité, sans aucun engagement, de la reprise
d’une partie de la « dette » du ferroviaire par l’État.
Les syndicats de cheminots de Nîmes, dans leur tract
aux usagers, lui répondent unanimement : « Ce ne
sont pas les conditions sociales des cheminots qui sont
à l’origine des 55 milliards d’euros de dette du ferro-
viaire, mais bien le désengagement de l’État depuis des
décennies.
La fin du statut des cheminots ne réglera pas, bien au
contraire, les problèmes d’organisation et de cloison-
nement des activités qui détériorent la ponctualité et
la qualité du transport au quotidien.
Le statut des cheminots est-il responsable des retards,
des dysfonctionnements, des pannes ?
NON. Le statut des cheminots permet au contraire une
continuité et une stabilité dans le fonctionnement du
service public.
Il permet également un niveau de qualification, de for-
mation initiale et continue pour assurer un haut ni-
veau de technicité et de sécurité. »


