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 La stratégie revendicative de la fédération SUD-Rail 

réaffirmée : 
 

Hier a eu lieu une conférence téléphonique des syndicats SUD-Rail afin d’échanger entre 

nous avant l’interfédérale de jeudi 15 mars 2018. Comme le mandat que nous nous som-

mes fixés lors du Conseil Syndical de vendredi dernier, une très grande majorité des syndi-

cats SUD-Rail ont soutenu la construction d’un mouvement reconductible, par période de 

24 heures et organisé en Assemblées Générales de grévistes.  

Bien entendu, notre fédération souhaite que cette décision soit la plus unitaire possible. Au 

pire, nous choisirons la même date de départ et ce sont les grévistes – dans les Assem-

blées Générales – qui décideront des modalités. FO est favorable à un mouvement re-

conductible ; la CFDT voulait partir déjà de cette manière le 14 mars … 

 

Quid de l’unité   

Syndicale régionale ? 
 

Les cinq organisations syndicales de 

l’ESV TER Rhénan ( FO, CGT, CFDT, UN-

SA Ferroviaire et SUD Rail) ont conjointe-

ment rédigé une déclaration commune réaf-

firmant nos revendications. 

 

Elles ont ensuite quitté la séance ensemble 

et sont parties unitairement sur le terrain 

pour informer leurs collègues des négocia-

tions en cours. 

 

Vous trouverez cette décla-

ration et le tract distribué 

sur les chantiers grâce au 

QR code ci-joint : 



 

Notre organisation syndicale dé-

fend une autre vision du service 

public ferroviaire décrit dans la 

brochure " Réapproprions nous le 

service public ferroviaire" disponi-

ble au local syndical régional pour 

distribuer auprès des collectifs 

d'usagers ou toutes autres asso-

ciations/partis politiques/….  

 

 

Les revendications du jour !!!!  
 

Par rapport à l’ouverture à la concurrence voyageurs, le gouvernement veut nous faire 

croire que c’est une obligation de la Commission Européenne. Alors, pourquoi l’Espagne 

a décidé de confirmer le monopole de la RENFE – l’opérateur ferroviaire historique – 

pour l’exploitation des RER/trains régionaux et interurbains jusqu’en 2027.  

Car dans le cadre du fameux 4ème Paquet Ferroviaire, il est possible et autorisé de re-

pousser l’ouverture à la concurrence.  

Le projet de loi qui a été présenté ce jour par la Mi-

nistre des Transports est tombé.  

Il est consultable sur le site SUD Rail Strasbourg.  

 

Une analyse complète des conséquences a com-

mencé, bien qu'une première lecture démontre, 

sans surprise, que l'entreprise publique ferroviaire 

et les cheminots sont directement dans le collima-

teur du gouvernement. 

Les propositions  

SUD Rail pour un  

Service public de 

qualité 

Point sur les négociations en cours : 


