
L
es choses sont claires : le rapport Spinetta veut aller jusqu’au 
bout de la destruction de la SNCF comme service public. Il 
veut aller jusqu’au bout de la destruction de notre statut de 
cheminots. C’est une véritable déflagration.
Le gouvernement – il ne s’en cache pas – compte sur la 

participation des organisations syndicales aux concertations pour 
faire passer son projet destructeur.

Partout, dans les dépôts, les services, les centres, c’est une 
immense inquiétude, et aussi une grande colère.

Partout, la question est posée : comment bloquer ce plan et 
préserver nos droits, nos acquis et l’entreprise publique SNCF ?

Le gouvernement s’est engagé dans une épreuve de force avec 
les cheminots. 

Nous n’avons pas le choix : si nous voulons faire reculer le 
gouvernement, nous devons nous engager dans l’épreuve de force.

Une question est posée, il n’y en a pas d’autre : la grève.

La grève dans l’unité des cheminots et des fédérations, sur 
les mots d’ordre clairs que nous connaissons tous : 

- retrait du rapport Spinetta ;
- arrêt des privatisations, réintégration des filiales et de la 

sous-traitance dans l’entreprise SNCF réunifiée ;
- retour au monopole des chemins de fer publics ;
- le statut pour tous les cheminots, intégration des collègues 

en CDD, en CDI et de la sous-traitance dans le statut ;
Nous, cheminots qui préparons la « Conférence nationale 

pour le retour aux monopoles des services publics », nous 
voulons aider à forger l’unité par laquelle peut et doit se préparer 
la grève qui fera reculer le gouvernement.

Des appels à l’action sont lancés par les organisations syndicales 
contre le rapport Spinetta. Nous y répondrons en contribuant à la 
réalisation de l’unité sur la base de ces mots d’ordre.

les monopoles publics
Cheminots pour
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Je souhaite devenir signataire de l’appel


