
 
 
 
 

 
Si des personnes sont heurtées ou blessées par les propos de cette revue, veuillez 

consulter le cabinet médical, la CPR se fera une joie de vous soulager d’1€. 
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Le SUD Caustique  

EDITO : 
 
Cette première édition est spécialement consacrée à  
 

la REFORME du FERROVIAIRE 
 

Vous y trouverez des articles concernant celle-ci à travers 
des tracts SUD-Rail / Solidaires, des extraits de différents 
journaux ainsi que des dessins humoristiques. 
Nous avons voulu une revue condensée et concentré nos 
efforts sur ce sujet. 
 

BONNE LECTURE 



 
 

 
Pour RAPPEL les points de la plateforme unitaire CGT / UNSA/ SUD-Rail.  
Vous constaterez par vous-même que le soi-disant syndicat de 
« travailleurs » a vite oublié, et dupé son petit monde !  
Pour SUD-Rail cette félonie était préméditée, en effet cette plateforme 
n’était qu’un écran de fumée et ainsi faire croire avant les élections 
professionnelles à une certaine combativité !   
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Le groupe SNCF et la libéralisation du rail.  
 
 
Néanmoins, l’image de l’entreprise publique, soucieuse de prodiguer un service 
de qualité aux usagers, livrée aux griffes du privé fait long feu. Le « groupe 
SNCF » fait partie des premiers groupes industriels logistiques au monde. Pas 
moins de 923 filiales de droit privé viennent se rajouter à l’EPIC (Établissement 
public à caractère industriel et commercial) SNCF pour former ce groupe. Avec 
un chiffre d’affaires de 34 milliards d’euros, une implantation dans 120 pays et 
près de 235 000 salariés à son service, le groupe SNCF ne se distingue pas des 
autres trusts et place la maximisation de ses profits en tête de ses préoccupations. 
En France, par le biais de ses filiales Geodis et Geodis Calberson, le groupe 
SNCF est le premier transporteur routier. Depuis l’ouverture à la concurrence 
du fret ferroviaire en 2006, c’est une autre filiale du groupe, VFLI, qui occupe la 
deuxième place d’opérateur privé de fret ferroviaire. La mise en concurrence 
entre travailleurs du rail est donc largement organisée par la SNCF elle-même, 
par le biais de ses propres filiales. Les salariés y sont régis par des conventions 
collectives moins favorables que la réglementation du travail des cheminots de 
l’EPIC SNCF. Le groupe SNCF utilise déjà ces distorsions pour raboter les 
conditions de travail des cheminots, comme dans n’importe quelle entreprise 
privée. C’est dans cette optique que la direction de la SNCF veut actuellement 
« réformer ». Il s’agit de réduire le coût du travail et de libéraliser plus encore le 
chemin de fer. C’est une attaque majeure et frontale contre les conditions de vie, 
de travail et de rémunération des cheminots. 
 
 



   
 

 
 
 

        Article du 24 juin 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rassemblement d'"irréductibles" grévistes de la SNCF à Paris,  
avant le vote. 
 
Quelques centaines d'"irréductibles" cheminots en grève se sont rassemblés mardi à proximité de 
l'Assemblée nationale où les députés doivent solennellement voter dans l'après-midi la réforme ferroviaire 
qui, selon eux, "ne marchera pas", a constaté une journaliste de l'AFP. 
A l'heure du déjeuner, près de 300 personnes avaient répondu à l'appel de SUD-Rail, troisième syndicat à la 
SNCF. Elles discutaient, souvent en pique-niquant, sur les pelouses de l'esplanade des Invalides. La CGT-
Cheminots, à l'origine avec SUD de la grève lancée le 10 juin au soir, n'avait pas appelé à ce 
rassemblement. 
"C'est un rassemblement très symbolique. Nous sommes les derniers à faire grève, des irréductibles, mais 
nous restons combattifs" et le "prochain combat" sera celui de la future convention collective unifiée du rail, 
"on ne cautionnera pas un dumping social", explique Philippe Guiter, conducteur à Saint-Lazare et délégué 
SUD. 
"Ce n'est pas un vote qui va clore la discussion pour les cheminots. Cette réforme ne marchera pas. Un jour, 
on aura raison, comme on avait raison de dire en 1997 que la séparation de la SNCF et RFF (Réseau ferré de 
France) serait une catastrophe", estime-t-il. 
Le regroupement aujourd'hui voté de la SNCF et du gestionnaire du réseau, dans une organisation complexe 
avec trois établissements publics distincts, promet d'être une "catastrophe bureaucratique". 
Les amendements apportés au texte pour rassurer les salariés "sont des miettes, de petites conneries que 
l'Unsa et la CFDT ont été contentes de signer", juge "Pitt", agent de maintenance à Bischheim, dans l'Est, en 
grève jusqu'à lundi. 
Dans les prochains mois, "il faudra compter sur nous", "on a perdu une bataille mais pas la guerre", affirme-
t-il lui aussi en référence à la négociation de la future convention collective. 
Mardi matin, les grévistes de la Gare de l'Est ont une dernière fois reconduit leur mouvement, jusqu'à 
18H00, comme les salariés des autres gares parisiennes l'avaient fait lundi. Le retour à la normale s'était 
amorcé au cours de la journée de vendredi. 
"La grève est finie mais la mobilisation n'est pas terminée", a déclaré à l'AFP Nathalie Bonnet, porte-parole 
nationale de SUD-Rail. Son syndicat devait se réunir dans l'après-midi "pour décider de maintenir la 
mobilisation sous d'autres formes jusqu'au vote au Sénat début juillet". 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration SUD-Rail  CE du 26 Juin 2014 
 
 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Nous voilà réunis après un conflit de plus de 12 jours sur notre Région. 
 
Ce mouvement  avait pour but de lutter contre la réforme du système ferroviaire, telle que 
proposée par Pépy, Cuvillier et la toute puissante Europe. 
 
Les cheminots se sont mobilisés en masse, sur notre Région pas moins qu'ailleurs, soutenue 
par l'intersyndicale CGT- SUD Rail et FO First. SUD Rail salue le courage des cheminots qui 
se sont battus pour un vrai service public, contre la désinformation généralisée. 
 
Évidemment, nous ne pouvons que déplorer que l'intersyndicale n’ait pas été plus large, 
mais au moins ce mouvement met les points sur les i. 
 
Il y a les syndicats de lutte, dont fait partie SUD Rail, et les syndicats patronaux que sont 
l'UNSA et la CFDT.  
D'ailleurs, peut on encore étymologiquement les appeler syndicat des travailleurs tellement 
ils sont asservis à la Direction. 
 
Et ce monstre antisocial qui est en train de se créer est en fait une symbiose, puisque la 
Direction tire et distribue les tracts de la CFDT.  
Il est vrai qu'on n'a pas vu de délégué CFDT sur le terrain pendant le conflit, soit trop de 
trains à tirer, soit la peur d'affronter les cheminots, et plus sûrement, des énormes 
difficultés à justifier de leurs positions. 
 
Vous reconnaissez vous-même que la création de RFF a été une erreur, malgré l’avis 
constant et juste de SUD Rail depuis 1997, et aujourd’hui, vous voulez essayer de faire 
croire aux cheminots et à l’opinion publique qu’avec trois entités distinctes, ce sera mieux. 
Autant dire que l’on peut malheureusement encore s’attendre à de nombreux Bretigny. Vous 
en porterez l’entière responsabilité.  
 
L'UNSA n'est pas exempte de cette symbiose, ce syndicat s'est même comporté comme un 
virus, car elle est partie sur la plate forme revendicative nationale commune CGT/SUD 
Rail/UNSA, pour se retirer en plein conflit, semant d’autant le trouble chez les cheminots et 
faisant le bonheur des médias, qui ont trouvé un nouveau bâton pour taper sur les 
cheminots. 
 
Car la curée médiatique contre les cheminots a été sans précédent.  
Pour ceux qui avait un doute, ce qui n'est pas le cas de SUD Rail, on a vu que les médias de 
tous bords étaient les serviles laquais de ce gouvernement ultra libéral. 
 
Droite,  Gauche, il n'y a plus de repère en France, et tout ceci fait le lit du fascisme et du 
totalitarisme. 
 
Les valeurs se perdent, elles deviennent d'ailleurs inexistantes. 
 
Après   la guerre, on     donnait la   légion d'honneur     aux   Résistants, à ceux qui ont    
combattus    pour   l'intérêt   de   tous,   et pas        d'une    minorité, maintenant   on donne 
la légion    d'honneur aux collabo- rateurs d'un système capitaliste qui oppresse le petit 
peuple, dans le seul but de favoriser une minorité qui se gave outrageusement sur le dos des 
travailleurs 
 
Ce système, SUD Rail le rejette, le vomit et le combattra toujours. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous êtes M. le Président le représentant de ce système, honte à vous. 
Honte à ceux qui y collaborent, telles la CFDT et l'UNSA. 
Vous travaillez contre les intérêts des cheminots, vous travaillez contre les hommes, tout 
ça dans le seul intérêt d’un système où la rentabilité est le maitre mot, où les dividendes 
versés aux actionnaires ont plus d’importance que les hommes. Le Monde périra à cause de 
l'argent et vous  êtes un bon soldat de cette guerre 
 
L'avenir est sombre pour la SNCF d'aujourd'hui, pour les cheminots. 
Vous allez presser les cheminots de tout leur jus pour éponger la dette de 44 milliards que 
l’État nous a mis sur le dos.  
Cela va commencer très prochainement en dégradant très fortement les conditions de 
travail des cheminots par le biais de la Convention Collective Nationale. 
 
N’ayez aucun doute, SUD Rail sera là ! 
 
Mais dès aujourd'hui nous sommes censés travailler ensemble.  
Vous avez tout détruit, et sur ce champ de ruines, vous voudriez reconstruire. 
 
Pour SUD Rail, il est inconcevable de retrouver une confiance avec cette équipe dirigeante. 
D’ailleurs, comment essayer de retrouver une quelconque confiance dans une équipe, par 
exemple celle de l’UO Trains, qui se permet en plein mouvement social, de communiquer 
ouvertement sur des délégués SUD Rail en arrêt maladie justifié, si ce n’est pour 
discréditer les organisations syndicales en lutte ! 
 
SUD Rail  exige votre remplacement, SUD Rail  exige le remplacement de votre adjoint qui 
se moquait sans se cacher des délégations qu'il a reçues dans le cadre des derniers préavis. 
De surcroît, vous n'est même pas en capacité de résoudre les problèmes de souffrance au 
travail au CMGA. Votre seule réponse, comme à votre habitude, est la sanction.  
SUD Rail vous tiendra comme responsable si un agent de ce service était amené à 
l'irréparable, car on est à ce niveau là au CMGA. 
 
La SNCF ne sera pas un autre FRANCE TELECOM. 
 
SUD Rail exige le remplacement de la RHRS qui ose traiter de « naze »  une assemblée 
générale de grévistes qui a refusé sa présence. 
 
SUD Rail exige le remplacement de tous les dirigeants qui ont diffusé ou fait distribuer le 
tract CFDT. 
 
Comme vous n’accéderez pas à nos demandes, comptez sur SUD Rail pour se dresser contre 
toute forme d'avilissement des cheminots. Nous avons construit lors de conflit une 
capacité d’action hors du commun, avec une unité syndicale CGT-SUD Rail-FO-First solide, 
et nous n’hésiterons pas à en user à la première occasion ! Vous feriez bien de vous en 
souvenir.  
Il est évident que nous aurons dans les prochains mois encore des batailles à mener pour 
défendre le service public, et surtout pour faire avancer notre revendication sociale de 
prendre le RH077, comme base de travail pour la négociation de la convention collective 
ferroviaire de branche. La dynamique,  que nous avons réussi à créer pendant ces 12 jours 
de lutte, nous permet de penser que demain sera meilleur qu’aujourd’hui.  
 

SUD Rail sera toujours aux côtés de ceux 
qui luttent, qui refusent la résignation, 

car lutter c’est vivre ! 
 



      
   Article du 17 juin 2014 
 

Confions l’exploitation et l’infrastructure ferroviaires 
 à une entreprise publique unique 

 

 
Comme la grande majorité de la population, les cheminots exercent un métier socialement 
utile. Alors, quand nous faisons grève, inévitablement, c’est gênant. C’est une différence 
notable avec celles et ceux dont l’activité principale depuis plusieurs jours est de se 
plaindre qu’il n’y ait pas de trains avant de remonter leur voiture de fonction avec 
chauffeur… 
Nous travaillons régulièrement avec des associations d’usagers, indépendantes, fédérées au 
sein de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut), ou encore 
avec la Fédération des usagers des transports et des services publics (FUT-SP). Avec cette 
dernière, nous avons demandé la légalisation des « grèves de gratuité » qui permettrait aux 
usagers de voyager sans payer ; aucun gouvernement n’y a répondu et ces mouvements 
sont toujours illégaux. 
La grève reconductible touche l’ensemble des catégories de cheminots. Le secrétaire d’Etat 
chargé des transports, Frédéric Cuvillier, et Manuel Valls disent que leur porte est grande 
ouverte. Ce sont des menteurs : le ministère refuse tout contact avec SUD-Rail depuis le 12 
juin. La direction SNCF n’a comme seule proposition que d’annoncer chaque jour la fin de 
la grève pour le lendemain. Tout ça n’est guère raisonnable ! 
Les grévistes refusent l’abrogation de la réglementation du travail SNCF, demandent son 
amélioration et son extension à tous les salariés du secteur. Le progrès social en somme ! 
 

UN CONSENSUS DROITE/GAUCHE 
 

La restructuration interne compulsive de la SNCF, placée toujours plus sous le signe 
d’absurdes rapports clients/fournisseurs là où il faudrait de la complémentarité, aboutit à 
une destruction du sens même des tâches des cheminots et à une grande souffrance au 
travail. 
L’éclatement du système ferroviaire français est le fruit d’un consensus droite/gauche : en 
1996, la droite décide, pour détruire le corps social cheminot au lendemain de la grève de 
1995, de casser la SNCF en créant Réseau ferré de France (RFF) ; en 1997, le 
gouvernement PS/PCF/Verts met en œuvre cette fatale rupture entre infrastructure et 
exploitation ferroviaires. SUD-Rail dès ce moment, d’autres syndicats un peu plus tard, 
quelques cadres de l’entreprise par ailleurs, alertèrent des dangers et de l’absurdité de ce 
choix. 
En matière ferroviaire, infrastructure et exploitation sont totalement liées et 
interdépendantes ; c’est la nature même de ce mode de transport guidé, comme en 
attestent près de deux siècles d’expérience … et le bon sens (les rails sans trains n’ont 
guère d’utilité, et réciproquement). Créer plusieurs entités aboutit à un affaiblissement de 
la qualité et de la sécurité, amène des doublons, des contrôles et suspicions réciproques 
absurdes. 
Diverses études concluent à un surcoût annuel d’un milliard d’euros, soit l’équivalent de ce 
qui manque pour entretenir convenablement le réseau existant. Quoi qu’on pense des 
réglements européens (auxquels il pourrait être décidé de ne pas se soumettre !), rien dans 
ces textes n’oblige à cette séparation, non mise en œuvre dans d’autres pays. 
 
 

UNE HOLDING DONT LE SEUL BUT EST DE « FAIRE DU FRIC » 



 
     
 Durant quinze ans, patrons de la SNCF, représentants du gouvernement et experts en tout 
genres repoussaient nos demandes de réunifier le système ferroviaire, sans même en 
discuter. Désormais, on ne compte plus les déclarations enflammées sur cette nécessité. Les 
convertis de dernière heure sont les plus expansifs, à l’image du président de la SNCF, 
artisan de la dislocation de 1997 dont il se fit le chantre durant quinze ans. 
 

Ces ralliements sont aussi tardifs que factices : il faut réintégrer l’exploitation et 
l’infrastructure ferroviaires dans une entreprise publique unique ; cela ne se fera pas avec 
une holding dont le seul but est de « faire du fric », y compris en participant à la 
privatisation des réseaux ferroviaires d’autres pays ! L’infrastructure ou la gestion des 
gares doivent être des services d’une SNCF publique unifiée. 
Une réunification ? Là où il y avait deux établissements publics industriels et commerciaux 
(EPIC), le projet de loi en crée trois ! C’est le scénario belge : peu après son invention, 
l’établissement « de tête » a été supprimé, pour une séparation totale où le gestionnaire 
d’infrastructure (en France, RFF renforcé devenant SNCF Réseau) impose ses choix à ce 
qui n’est plus qu’une entreprise de transport ferroviaire (SNCF Mobilités) parmi 
d’autres… non publiques. Car un des objectifs du projet de loi est de généraliser la 
privatisation du secteur ferroviaire. 
 

C est à coup de gaz lacrymogènes et de matraques que les gendarmes mobiles ont ouvert la 
voie au premier de train de fret privé en France, le 13 mai 2005. Mais les militants SUD-
Rail et Solidaires alors présents avaient raison : aujourd’hui, les cheminots des entreprises 
privées ont des conditions de travail très mauvaises et dangereuses, le statut SNCF a été 
affaibli, mais cela n’a nullement contribué à ce que la part du ferroviaire dans le transport 
de marchandises augmente. Au contraire, nous sommes tombés au niveau de 1911 !  
 

Comme cela n’a pas marché pour le fret, on nous propose de faire la même chose pour le 
transport de voyageurs. Les trains seront-ils moins chers une fois privatisés ? Nous avons 
la réponse avec le gaz par exemple, dont le prix pour l’usager avait augmenté de 60% six 
ans après la privatisation de GDF. 
 

UNE NÉCESSITÉ SOCIALE, ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE 
 

Nous avons besoin de trains à l’heure, non supprimés, propres, de personnel formé dans les 
gares et les trains. Nous voulons des trains qui roulent dans les meilleures conditions de 
sécurité, ce qui suppose de réaliser la maintenance et les travaux quand c’est nécessaire, et 
passe par une organisation cohérente du système ferroviaire public. 
Le transport ferroviaire, de marchandises et de voyageurs, répond à une nécessité sociale, 
écologique et économique. Par définition, cela ne peut pas être l’objectif d’entreprises 
privées qui ont pour but de servir des dividendes à leurs actionnaires, c’est-à-dire de 
défendre les intérêts d’une minorité, au besoin contre l’intérêt général et les besoins de la 
collectivité. 
 

Les cheminots, qui ne sont évidemment pas payés durant la grève, décident de leur 
mouvement en assemblées générales. SUD-Rail et l’union syndicale Solidaires les 
soutiennent. Direction et gouvernement doivent négocier sur les revendications, au lieu de 
donner des leçons de morale fort déplacées ! 
 
Nathalie Bonnet (Secrétaire de la fédération SUD-Rail (Solidaires) 



 
 

 article du 22 juin 2014 
 

Le lynchage des cheminots 
 
CHRONIQUE 
 
On a beau y être habitués, on a beau en avoir beaucoup vu tout au long d’une longue 
existence, on a beau ne plus rien attendre des journaux télévisés en termes 
d’information, on reste encore stupéfait du lynchage médiatique subi par les cheminots 
lors de leur dernière grève. 
 

Evidemment, les télés leur ont refait le coup de l’usager pris en otage, en tendant tous 
les micros possibles vers tous les passagers en perdition de toutes les gares parisiennes 
surpeuplées. Rien de neuf. Cet exercice de style, traditionnel, s’est vu heureusement 
agrémenté d’une variante : l’innocent candidat au bac philo, cruellement empêché de 
concourir par la grève. Dès les petites heures du matin, les envoyés spéciaux se 
pressaient aux portes des centres d’examen, dans l’attente d’hypothétiques retardataires 
en détresse. On sentait que s’ils pouvaient se faire hara-kiri et s’effondrer ensanglantés 
devant les caméras, le geste serait apprécié. L’épreuve s’étant déroulée sans drames 
notables - chose incroyable, les candidats avaient «pris leurs dispositions» et s’étaient 
fait véhiculer par leurs parents - on passa à autre chose. France 2 donna la parole à des 
syndicalistes non grévistes de la SNCF, qui détaillèrent leur supplice : non seulement les 
grévistes tentaient de les convertir, mais il arrivait même qu’ils retrouvent leurs pneus 
«lacérés». Combien de non-grévistes avaient-ils été ainsi victimes de violences ? On ne le 
saura pas, la question n’ayant pas été posée. 
 

Et les grévistes ? Ne leur donnait-on jamais la parole ? Bien sûr que si, voyons. On est 
pluralistes, à la télévision française. On fait entendre tous les sons de cloche. Entre deux 
malheureux otages, le gréviste était donc montré en ses œuvres, le défilé avec banderoles 
et fumigènes - vous comprenez, il faut bien des images ! - éructant de préférence des 
ultimatums et des menaces, par exemple à l’égard de la malheureuse directrice 
commerciale de la SNCF, descendue sur le terrain tenter de s’opposer à une occupation 
de voies. C’est l’écriture habituelle. D’un côté, les gens responsables - dirigeants, non-
grévistes, journalistes spécialisés - s’expriment posément. De l’autre, le gréviste éructe. 
Il faut croire qu’il est né en braillant et mourra avec un mégaphone à la main. 
 

Mais le concert médiatique ne s’en est pas tenu là. Tout au long de la grève, il a repris le 
refrain de la grève dont personne ne comprend les raisons, à commencer par les grévistes 
eux-mêmes. Ministres et éditorialistes s’en sont donnés à cœur joie. Au premier rang, le 
multicartes Jean-Michel Aphatie (RTL, Canal +, Twitter). Si vous voulez savoir ce que 
pense cette entité complexe et souvent indéchiffrable qu’est le Système médiatique, lisez 
les tweets d’Aphatie, écoutez ses questions sur RTL, guettez sur Canal + ses moues 
sceptiques. Vous avez le Système en action, incarné. Donc, les cheminots, par leur grève, 
perdaient des journées de salaire, mais sans savoir exactement pourquoi, sans doute 
pour le plaisir. 



 

 
Pensez donc, pourquoi se battre contre une réforme ferroviaire qui prévoit - enfin ! - la 
réunification de la SNCF et RFF, les deux entités distinctes dont l’absence de 
communication a abouti au fiasco des trains trop larges pour les quais, fiasco qui a 
provoqué le mois dernier l’hilarité mondiale ? Mais qui, parmi ces «spécialistes», s’est 
penché en détail sur cette «réorganisation» de la SNCF et de la RFF ? Qui a vu que sous 
l’aile de la société réunifiée, elle créait en fait… deux autres entités distinctes, passant 
donc d’une usine à gaz bicéphale à une usine à gaz tricéphale, avec trois états-majors au 
lieu de deux, trois masses salariales d’états-majors, trois susceptibilités d’états-majors ? 
Personne. Sans doute était-ce trop complexe à expliquer dans un JT. 
 

Quant à l’impact de la réforme ferroviaire sur les cheminots eux-mêmes, le Système a 
claironné en boucle que la réforme, dans l’immédiat, ne changeait rien à leur statut. 
C’est vrai. Mais elle ouvre la porte à une rediscussion, dans la perspective de la 
concurrence internationale, de leurs conditions de travail, et notamment de leur durée 
du travail hebdomadaire. Journées rallongées, plages de repos raccourcies, avec les 
habituelles conséquences sur la vie familiale et éventuellement, s’agissant des roulants, 
sur la sécurité. Pourquoi pas ? Tout se discute, tout peut toujours se négocier. Mais 
pourquoi ne pas simplement le reconnaître, sinon parce qu’on a décrété une fois pour 
toutes que les cheminots étaient des nantis bardés d’avantages anachroniques, dans une 
spirale de calomnie sans fin dont les médias sont à la fois les acteurs et les victimes. 
 
 

Daniel Schneidermann
 

 



 
Retrouvez des articles liés à la réforme du ferroviaire sur : http://la-feuille-de-chou.fr/ 
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