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UN DÉBAT CONTRADICTOIRE AVEC LA 

MINISTRE DES TRANSPORTS ? 

LA CGT CHEMINOTS ACCEPTE 

 

L’enfumage et la désinformation pratiqués par le gouvernement 
et la direction SNCF, visent à masquer les enjeux véritables de 
la réforme ferroviaire en cours. 

L’action unitaire engagée 2 jours sur 5 est massivement suivie par 
les cheminots de tous collèges. 

L’intérêt légitime de l’opinion publique pour l’avenir de leur service 
public ferroviaire est significatif. 

La ministre des Transports réaffirme depuis quelques jours que les 
cheminots, leurs organisations syndicales, véhiculent des contre-
vérités sur le projet gouvernemental. 

L’avenir du service public ferroviaire mérite un débat d’un autre 
niveau. 

La Fédération CGT des Cheminots a produit un rapport complet 
nommé « Ensemble pour le fer » sur l’avenir du service public 
ferroviaire et contre le statu quo libéral. Celui-ci a été remis 
officiellement à Edouard PHILIPPE le 13 mars dernier. 

La Fédération CGT des Cheminots accepte donc volontiers 
de confronter son projet à celui de la Ministre des 
Transports, dans le cadre d’un débat démocratique et 
public, comme cela a été proposé sur l’antenne de BFM TV, 
le mardi 3 avril au soir, dans l’émission animée par Ruth 
ELKRIEF. 

 

 

Montreu i l ,  04 Avr i l  2018  

Il convient d’éclairer 

nos concitoyens sur ce 

que revêt la réforme de 

la SNCF proposée par 

le gouvernement. 

La CGT Cheminots est 

prête à le faire dans le 

cadre d’un débat 

télévisé, projet contre 

projet. 
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