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Edito

Réseau Rail Sans Frontière
17 Bd de la Libération
93200 St Denis - France

Tel 01 42 43 35 75
reseaurailsansfrontiere@gmail.com

federation-sudrail@wanadoo.fr

Vous avez entre les mains le numéro 4 du bulletin «Ensem-
ble» du Réseau Rail Sans Frontière. Les articles qu’il
contient représentent un tour d’horizon de la situation des

chemins de fer et de ses personnels d’un certain nombre de pays
de tous les continents. Partout les attaques se multiplient pour im-
poser au rail les politiques libérales : privatisation, remise en cause
des acquis sociaux avec les conséquences pour les personnels ou
les usagers. Partout la répression syndicale, y compris violente
comme en Corée, est utilisée pour casser les luttes qui se multi-
plient, parfois avec les populations et les cheminot-es ensemble.
Parfois, cette union dans le refus de voir disparaître un service ré-
pondant à des besoins fondamentaux de déplacement, ou de survie
d’un village, permet de gagner une bataille, à défaut de la guerre.
C’est ainsi qu’au Sénégal, avec le soutien du Réseau Rail Sans
Frontière, la gare de Dakar a retrouvé sa place au centre de la ville. 
Ce tour d’horizon montre bien que les politiques menées que ce soit
en Europe, en Afrique, en Amérique ou en Asie ont toutes un même
fondement : le libéralisme au service des intérêts capitalistes. Pour
imposer un autre choix sur la base de la satisfaction des besoins et
du respect de l’environnement, la construction d’un rapport de force
par delà les frontières et les continents sur la base de nos luttes lo-
cales, de la solidarité contre la répression, de la solidarité entre che-
minot-es et populations, et plus largement de celle avec les
travailleurs et travailleuses des autres secteurs confrontés, eux et
elles aussi, aux mêmes politiques, est indispensable.
C’est à cette perspective que depuis plusieurs années, nous tra-
vaillons au sein du Réseau Rail Sans Frontière. Faire circuler l’infor-
mation, nouer des contacts, se rencontrer pour confronter, débattre,
sont les choix que nous avons faits. Des choix respectueux des
sensibilités des organisations quelle que soit, par ailleurs, leur affi-
liation, mais basés sur le partage de l’analyse et des orientations
élaborées au fil des rencontres et qui sont reprises dans une
Charte, la Résolution de Casablanca, adoptée en mai 2010, et figu-
rant dans une plaquette disponible de présentation du Réseau. 

Des luttes partout, 
des convergences indispensables



Après 6 semaines de grève,
les travailleurs et travail-
leuses de BM&S continuent

la lutte pour la réintégration de 2
délégués FGTB injustement licen-
ciés et contre l’arrêt brutal du
contrat de 3 intérimaires (employés
sur le site depuis un an et demi !).
BM&S, entreprise de nettoyage,
sous-traitant de la SNCB à Schaer-
beek multiplie les procédures en
justice, pour obtenir la levée du pi-
quet de grève. Outre le soutien sur
place, les camarades belges orga-
nisent aussi la solidarité financière;
la CGSP-cheminots de Bruxelles a
lancé une collecte. 

Par ailleurs, la coalition gouverne-
mentale multiplie les annonces
agressives envers le mouvement
syndical. Deux projets sont particu-
lièrement mis en avant : le premier
concerne la mise en place d’un
«service minimum» en cas de grè-
ve; le second vise à retirer aux or-
ganisations syndicales le verse-
ment de diverses allocations, dont
celle du chômage. Cette dernière
disposition n’est pas pour rien dans
le pourcentage considérable de

syndiqué-es en Belgique ;
certes, cela ne correspond pas
au modèle syndical dont nous

Après les grèves en 2010 dans
le secteur du chemin de fer or-
ganisées par le syndicat GDL

(en majorité des agents de conduite,
environ 80% des conducteurs de
train), qui ont été assez efficaces, le
patronat et la confédération syndicale
DGB ont demandé une loi qui limite le
droit de grève des syndicats minori-
taires dans le transport et dans le sec-
teur de la santé. Cette loi devrait
interdire de contester une convention
collective signée par un syndicat majo-
ritaire.

Depuis une décennie, dans le secteur
du transport (chemin de fer et transport
aérien) existent des syndicats catégo-
riels à côté des syndicats du DGB,
confédération syndicale dominante de-
puis la naissance de la RFA en 1949.
Ces petits syndicats ont mené plu-
sieurs grèves qui ont changé le pay-
sage syndical grâce à leur efficacité
(en bloquant le trafic aérien et ferro-
viaire pendant deux ou trois jours). Ces
grèves ont créé une situation assez
inhabituelle en Allemagne.

Réponse sur le terrain

Contre cette alliance du patronat et du
DGB pour limiter le droit de grève, il
existe une vaste opposition parmi des
syndicalistes de base, y compris dans
le DGB, surtout au sein du grand syn-
dicat du service public VER.DI. Mais le
nouveau gouvernement social-démo-
crate (SPD) et chrétien-démocrate2

Allemagne

Le droit de grève en question
Face à l’évolution du paysage syndical en Allemagne, le gou-
vernement prépare une loi pour limiter le droit de grève...
avec le soutien de la plus grande confédération syndicale du
pays.

(CDU) a promis au patronat de propo-
ser une loi en octobre 2014. La direc-
tion de VER.DI, sous la pression de la
base, a changé sa position en criti-
quant ouvertement cette tentative de li-
miter le droit de grève.

Récemment, en août et septembre
2014, GDL a mené des grèves as-sez
courtes (deux et trois jours) pour une
augmentation des salaires de 5 % et la
réduction du temps de travail à 37
heures. Elles ont été très suivies par le
personnel roulant de la Deutsche
Bahn, la compagnie ferroviaire natio-
nale. Le syndicat EVG, majoritaire et
membre du DGB, a ouvertement criti-
qué ces grèves et s’en est désolida-
risé. Le premier responsable du DGB a
publié une lettre ouverte où il deman-
de au gouvernement d’accélérer cette
loi pour empêcher de telles grèves.
Comme en Belgique, la plupart des
medias utilise les mêmes thématiques
pour attaquer ces grèves.

Depuis, un an, il s’est constitué un co-
mité pour les libertés syndicales com-
posé par des syndicalistes de base,
des militant-es du DGB, des non-syn-
diqué-es, et aussi des avocats qui
agissent pour empêcher cette loi anti-
grève. Ce qui manque dans ces mo-
ments de grèves et de luttes, c’est une
action plus dynamique des grévistes
envers les usagers, parfois en colère,
pour les éclairer sur la situation du
chemin de fer et les conditions de tra-
vail pénibles.

Le droit de grève remis en cause !
Parce que la grève demeure un
des outils les plus efficaces de
la classe ouvrière, le patronat
ne cesse de remettre en cause
ce droit, acquis par des mouve-
ments alors «illégaux» mais
combien légitimes des généra-
tions précédentes. Ce qui se
passe actuellement dans les
chemins de fer belges illustre
cette bataille, toujours d’ac-
tualité, dans tous les secteurs
et tous les pays.

nous réclamons, mais le projet gou-
vernemental s’inscrit clairement
dans une remise en cause des
droits syndicaux et d’affaiblisse-
ment du mouvement syndical. L’at-
taque sur le droit de grève vise les

Belgique transports en commun et les aéro-
ports ; les chemins de fer sont par-
ticulièrement dans le collimateur.
Les fédérations CGSP-Cheminots
et CSC -
Transcom mènent une intense
campagne contre ce projet du gou-
vernement d’accélérer cette loi pour
empêcher de telles grèves. La plu-
part des medias critique aussi très
violemment ces grèves au nom des
«pauvres usagers» et des effets sur
l’économie.



En juin, deux syndicats de che-
minot-es de la région de Phila-

delphie appelaient à la grève. La
sixième ville des Etats-Unis compte
près de 6 millions d’habitant-es,
chaque jour 130 000 personnes
empruntent ses trains de banlieue,
qui forment le 4ème réseau ferro-
viaire urbain du pays. Cela fait 5
ans que les cheminot-es bataillent
pour des augmentations de
salaire, la convention collec-
tive n’étant pas renouvelée

ganisées par et en soutien aux gré-
vistes ont conduit à un appel à la
grève générale qui a été massive-
ment suivie.

La répression contre les grévistes
et les organisations syndicales a
été féroce, des militants et respon-
sables syndicaux ont été arrêtés.

Le siège de la confédé-
ration à laquelle appar-
tient KRWU a été pris
d’assaut par les forces
de l’ordre pendant le
conflit. Des responsa-
bles syndicaux ont été
jetés en prison. 400
cheminot-es ont été
suspendu-es ou licen-
cié-es. KORAIL a porté
plainte contre KRWU
pour dommage maté-
riel. Les comptes ban-
caires ont été bloqués.

Dans le cadre de la
sortie du conflit, le gou-
vernement ultra libéral
et ultra répressif de
Corée et l’entreprise
KORAIL ont dû concé-
der, avec KRWU, l’ou-
verture de négociations
sur l’industrie des che-
mins de fer. 3

Le syndicat KRWU a dû appe-
ler à reprendre le travail mê-
me si le gouvernement a

maintenu la mise en place d’une
compagnie privée pour gérer une
ligne nouvelle, créant ainsi une
scission au sein de la société natio-
nale des chemins de fer coréenne
KORAIL. Le suivi et la popularité de
cette grève ont été extraordinaires,
les cheminot-es ont reçu un soutien
moral et financier de nombreux usa-
gers suite à la répression organisée
par le gouvernement. Les grévistes
et leur syndicat étaient pleinement
soutenu-es par la fédération des
transports (KPTU) et la confédéra-
tion KCTU. Les manifestations or-

 

Solidarité 
avec nos camarades 

cheminots de 
Corée ! 

 
 
Le 9 décembre, à l
la KCTU), les cheminots de la compagnie publique des 
chemins de fer de Corée (KORAIL) se sont 
massivement mis en grève. Ils défendent leurs droits et 
le service public ferroviaire. 

 
 

Le gouvernement coréen a une sinistre habitude de la répression antisyndicale. 

Comme tous les secteurs professionnels où des luttes sorganisent, les cheminots y sont souvent confrontés. 
Ainsi, en 2009, lors dune précédente grève, le gouvernement coréen avait multiplié les violations des droits 
syndicaux et plus largement des droits de lHomme : 
arbitraires, procès en dommages et intérêts, licenciements, sanctions disciplinaires, etc. 
 

Le gouvernement sattaque encore aux cheminots qui défendent le service public ! 

Quelques jours après le début de la grève, une répression 
sauvage est exercée : les bureaux du syndicat des travailleurs 
des chemins de fer ont été investis par des dizaines de policiers 
emportant ordinateurs et équipements. Des mandats d'arrêt ont 
été émis pour les principaux dirigeants syndicaux - qui sont 
actuellement cachés en lieu sûr. Des révocations sont 
prononcées en masse. 
 
 

Nous soutenons la lutte des cheminots de Corée 

 Leurs revendications sont légitimes. 
 Nous dénonçons le gouvernement qui les réprime. 
 Leur lutte est notre lutte. 

 
 

Solidarité internationale ! 

Le Réseau Rail Sans Frontière qui rassemble des organisations 
syndicales de cheminots d Réseau syndical 
international de solidarité et de luttes qui rassemble des 
organisations syndicales interprofessionnelles d
d
initiatives de soutien aux cheminots de Corée en lutte !  

Corée

23 jours de grève,
une féroce répression

Fin 2013, début 2014, à l’appel du syndicat des travailleurs
du rail coréens (Korean Railway Workers’ Union’s - KRWU),
les cheminot-es ont fait grève pendant 23 jours, pour lutter
contre la privatisation des chemins de fer. Le Réseau Rail
Sans Frontière a participé au soutien international, en infor-
mant les cheminot-es de divers pays, en organisant des ras-
semblements devant les ambassades coréennes.

Aux Etats-Unis, l’entreprise ferro-
viaire BNSF possédée par le
milliardaire Warren Buffet a

tenté d’obtenir un accord d’entreprise
permettant de diminuer les équipes sur
les trains de Fret de deux à un-e seul-e
agent par la suppression de l’agent de
manœuvre accompagnant systémati-
quement le conducteur. Cette évolution
couplée à des journées de conduite tou-
jours très longues mettait en danger les
cheminots et les cheminotes mais aussi
la population comme l’ont malheureu-
sement démontré les récents accidents
mortels en Amérique du Nord.

Depuis 10 ans, le patronat ferroviaire
multiplie les tentatives pour que les
trains ne comportent plus qu’un agent.

La campagne menée notamment par
les camarades du RWU a été très ac-
tive : tracts, bulletins d’information, réu-
nions publiques, rassemblements, ma-
nifestations, autocollants, etc. Elle a mis
en échec les représentant-es du patron
milliardaire. 

Le démocrate Obama 
interdit la grève

Pas de trains à agent seul !
Le Réseau Rail Sans Frontière a
apporté sa solidarité avec la juste
revendication des camarades du
RWU (Travailleurs du Rail Unis
d’Amérique du Nord) : pas de trains
à agent seul.

Etats-Unis



En mars 2013, nous avions
positivement pris acte de la
volonté affichée par la direc-

tion de l’Office National des Che-
mins de fer du Maroc de rouvrir des
discussions avec nos camarades
de l’Organisation Démocratique du
Rail (ODR), notamment dans la
perspective de réembaucher notre
camarade Saïd Nafi, licencié pour
ses activités syndicales. Ce licen-
ciement venait après les mutations
arbitraires de 11 membres de l‘ODR
vers des régions éloignées, l’expo-
sition de tous les syndicalistes de
l’ODR, à toutes sortes de persécu-
tion et discrimination. Malheureuse-
ment, plus d’un an après, les cho-
ses n’ont guère évolué. C’est pour-
quoi, le Réseau Rail Sans Frontière
s’est de nouveau adressé à la Di-
rection de l’ONCF et au Ministre
des transports du Maroc : nous im-

poserons le respect des liber-
tés syndicales, au Maroc
aussi !

Tu nous rappelles le contexte de
la grève du métro de São Paulo ?
Au Brésil, le montant des salaires
se discute chaque année et pour
chaque secteur, lors du renouvelle-
ment du contrat de travail (équiva-
lent de nos conventions collectives
et accords d’entreprise, mais redis-
cutés tous les ans). Nous récla-
mions 10%, la direction du métro
de São Paulo nous proposait 8,7%.
L’assemblée générale des travail-
leurs et travailleuses a voté la grè-
ve. A une semaine de la coupe du
monde, on s´est dit que le gouver-
nement allait céder.4

La grève a été suivie par 95% des
travailleurs et travailleuses pendant
5 jours. Elle est historique. Il n´y
avait jamais eu de grève du métro
au delà de 48 heures. La plus lon-
gue remonte au début des annèes
80, époque à laquelle le métro n’a-
vait pas la même importance
qu’aujourd’hui en termes de nom-
bre de voyageurs et d’étendue.

Au deuxième jour de grève, le Gou-
verneur de São Paulo nous a en-
voyé “a tropa de choque” (qu’on
peut rapprocher des CRS, mais
moulés par la dictature) dans le

La grève du métro de São-Paulo
Brésil

De l’été 2013 à la Coupe du monde de juin/juillet 2014, le Brésil a connu
de très forts mouvements sociaux. L’amélioration et le coût des trans-
ports publics étaient d’ailleurs parmi les principaux sujets mis en avant.
Beaucoup de travailleurs et de travailleuses se sont aussi révolté-es face
aux dépenses somptuaires exigées par la FIFA, tandis que la population
subissait l’austérité, les expulsions, la répression. La grève au métro de
São Paulo fut un des mouvements emblématiques, juste avant l’ouverture
de la Coupe du monde. Fabio Bosco est l’animateur du syndicat des tra-
vailleurs et travailleuses du métro de São Paulo. L’interview a été réalisé
par une camarade de SUD Education, présente au Brésil en aôut 2014
pour une rencontre syndicale internationale de syndicats de l’Education.

Les organisations du Réseau
Rail Sans Frontière soutien-
nent la campagne internatio-

nale contre la levée d’immunité
syndicale, les poursuites pénales et
toutes les démarches entreprises à
l’encontre des délégués du chemin
de fer Sarmiento de Buenos Aires
en Argentine par le ministre des
Transports. Quatre délégués, Mó-
nica Schlottauer, Edgardo Rey-
noso, Luis Clutet, Rubén Maldona-
do et un salarié du secteur pro-
preté, Julio Capelinsky, sont accu-
sés d’être responsables d’un sup-
posé «attentat» de trains. Il est clair
qu’il n’y a eu aucun attentat, au-
cune destruction. C’est à l’occasion
de la grève du 28 août, dans le
cadre d’un appel national interpro-

Argentine

Solidarité avec les délégués
de Sarmiento

fessionnel, que ces accusations ont
été portées, afin de tenter d’affaiblir
un syndicat combatif. «L’attentat»
en question se limite à quelques or-
dures trouvés dans un wagon,
comme en attestent les vidéos dif-
fusés par le gouvernement-même.
Ce ne sont donc que fausses ac-
cusations, dans le double but d’inti-
mider ceux qui luttent et de
continuer à criminaliser la protesta-
tion sociale. Le gouvernement s’en
prend à ces militant-es parce qu’ils
et elles représentent un syndica-
lisme qui refuse la corruption, la dé-
nonce et la combat, un syndica-
lisme qui s’oppose au démantèle-
ment des chemins de fer mené par
le groupe Cirigliano-TBA, un syndi-
calisme où la base décide.

depuis 2009. Les grévistes récla-
maient 4,5 % d’augmentation  an-
nuelle sur trois ans, un point de plus
que ce que proposait la direction de
la compagnie SEP-TA.

Le mouvement de grève a immé-
diatement paralysé le trafic; quel-
ques heures plus tard, le président
Obama imposait par décret une
commission de conciliation et l’in-
terdiction de faire grève durant 240
jours. Encore un «démocrate» qui
n’hésite pas à appuyer les riches
contre les travailleurs et les travail-
leuses ainsi privé-es d’un droit es-
sentiel dans les rapports de force ! 

Obama interdit la grève... suite

Nous ne lacherons pas 
nos camarades

Maroc



Le collectif «La Coupe est pleine»
Extraits de l’appel du collectif «La coupe est pleine», créé en avril 2014 et qui
réalise des tracts, organise des débats et rassemblements, soutient les initia-
tives unitaires, en appui aux mouvements sociaux brésiliens :

Du 12 juin au 13 juillet, la Coupe du monde de football a lieu au Brésil. En
2016, les Jeux Olympiques seront organisés dans ce pays. Pour ces deux
évènements sportifs et commerciaux, des sommes colossales sont dépen-
sées, alors que nombre de besoins essentiels de la population ne sont pas
satisfaits, loin de là. Par ailleurs, la Fédération Internationale de Football
Association (FIFA) comme le Comité International Olympique (CIO) ont la
détestable habitude de s’accommoder sans sourciller avec des régimes to-
talitaires. La FIFA, le CIO et les états qui les soutiennent, notamment en
leur accordant d’importants fonds publics et en les cautionnant, méprisent
les populations qui vivent dans les pays où ils organisent ces compétitions
sportives internationales : dépenses somptuaires, déplacements autoritai-
res de populations, répression accompagnent souvent ces initiatives ; le
Brésil n’y échappe pas.

Nous affirmons notre solidarité avec celles et ceux qui, au Brésil, refusent
que la Coupe du monde de football soit le prétexte à de graves mesures qui
attaquent directement la population, particulièrement les plus pauvres et
visent spécifiquement celles et ceux qui résistent et exigent le respect
des droits fondamentaux :
n Projet de loi étendant très dangereusement le possible recours aux me-
sures « antiterroristes ».
n Interdiction et répression envers les manifestations.
n Campagnes diffamatoires envers celles et ceux qui s’opposent à la remise
en cause des libertés.
n Occupation de favelas par des forces militaires et de police, qui pro-
longe les innombrables expulsions opérées pour les chantiers de la Coupe
du monde et des JO de 2016. Plus de 170 000 familles ont été jetées à la
rue ! 
n Organisation par les réseaux mafieux d’une prostitution à grande échelle
dans toutes les villes où auront lieu les matchs, avec ce que cela implique
en termes de violences et de négation des droits humains.

Des organisations syndicales et des mouvements sociaux brésiliens orga-
nisent la résistance et refusent à juste titre d’y renoncer pour cause de
Coupe du monde de football. «L’argent parvient à la FIFA et aux entrepri-
ses. Nous voulons de l’argent pour la santé, l’éducation, le logement, les
transports collectifs et la réforme agraire», affirment-ils, et ils ont rai-
son !
Organisations signataires : AITEC/IPAM, Alternative Libertaire, ATTAC, CNT, CNT-SO, Droit Au
Logement, Emancipation, Ensemble, France Amérique Latine, L’Insurgé, NPA, No-Vox,
Sortir du colonialisme, Union syndicale Solidaires. 5

métro avec leurs gaz lacrimogènes,
matraques, etc. Ils voulaient nous
intimider mais la poursuite de la
grève a été votée par l’AG. Le gou-
vernement ne s’y attendait pas. La
Coupe du monde approchait, il était
inconcevable que São Paulo, la
ville “prospère” du pays soit arrêtée.

Au quatrième jour de grève, nous
avons eu deux mauvaises nouvel-
les : la justice du travail, saisie par
le Gouverneur, déclarait la grève
abusive, exigeant une amende de
100.000 R$ par jour jusqu’au 4ème
jour de grève (1€ =  3R$) puis de
500.000 R$ par jour à partir du
5ème jour. Dans le même temps, il
publiait une liste de 42 travailleurs
et travailleuses licencié-es : des ca-
marades parmi les plus actifs et ac-
tives dans la grève !

La peur s’est installée chez les tra-
vailleurs et travailleuses. Un 5ème
jour de grève a été voté mais le
gouvernement avait gagné. Je pen-
se que si on avait tenu UN jour de
plus, le Gouvernement aurait plié
car on n’était plus qu’à 48 heures
de l’ouverture de la Coupe du Mon-
de. Mais la décision de l’AG a été
de reprendre le travail.

Quelle est la situation aujour-
d’hui pour les licencié-es ?
La caisse de solidarité mise en
place permet à chacun et chacune
d’entre nous d’avoir un revenu
mensuel jusqu’en décembre. Evi-
demment, nous avons fait appel de
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la décision du tribunal et remettons en
cause, du coup, la légalité des licen-
ciements. La décision peut être pro-
noncée dans un mois, deux mois ou 1
an... On attend. Certains et certaines
cherchent du travail car après décem-
bre on n’aura plus de revenu.

Nous voulons mener une cam-
pagne internationale, dans le cadre
du réseau syndical international de
solidarité et de luttes. Quelles ac-
tions sont nécessaires ?
Une campagne de solidarité ? C’est
chouette, oui, on aurait besoin d’une
solidarité financière ! Et il est néces-
saire de faire connaître les luttes que
nous menons dans chacun de nos
pays.

Le Réseau Rail Sans Frontière
rassemble aujourd’hui des or-
ganisations de cheminot-es. Il
est bien sûr ouvert aux syndi-
cats de salarié-es du métro.
Ton syndicat pourrait le re-
joindre ?
Je ne connaissais pas son exis-
tence, je ferai cette proposition
aux camarades. 

Quels sont vos contacts syn-
dicaux dans le secteur ferro-
vaire au Brésil, en Amérique
du sud ?
Nous sommes membres de la
Fédération Latinoaméricaine du
Rail.



Cela fait des années que le
syndicat ferroviaire de la
CGT défend un chemin de

fer au service de toute la société
que doit garantir son caractère pu-
blic. Le SFF/CGT s’est opposé à
l’éclatement de la RENFE en deux
entreprises, puis à la fragmentation
encore plus grande de l’ADIF Infra-
structureet de RENFE. Désormais,
il y a quatre Sociétés Anonymes et
une entité publique issues de l’ex-
RENFE Operadora et deux entités
publi-ques provenant de l’ex-ADIF.
Au total, sept entreprises, avec
leurs Conseils d’Administration et
postes de dirigeant-es et de moins
en moins de cheminot-es : 1 400
emplois ont encore été supprimés
en 2014. Cette division du système
ferroviaire entraîne un manque de
coordination et des dangers pour la
sécurité.

La CGT dénonce le discours falla-
cieux sur le coût des services ferro-
viaires, qui repose en partie sur des
statistiques truquées afin de justifier
les suppressions de dessertes pu-
bliques, le renvoi vers les transports
privés qui accentue les inégalités
sur le territoire. Tout cela favorise la
désertification de certaines zones,
la disparition d’entreprises et d’em-
plois : là où le train ne passe plus,
l’activité économique périclite.
Sous couvert de «la crise», les in-
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vestissements pour les infrastruc-
tures ont été abandonnés ; en pé-
riode électorale, la fièvre du train à
grande vitesse (AVE) revient, mais
le chemin de fer conventionnel est
à l’abandon : des trains sont suppri-
més, des arrêts ne sont plus assu-
rés dans les gares intermédiaires,
des lignes sont fermées comme
Ariza, Ruta de la Plata ou la des-
serte directe Madrid-Aranda-Bur-
gos, les infrastructures sont dange-
reuses, les horaires sont inadaptés
aux besoins des populations, le prix
des billets des trains régionaux et
de banlieue explose…

90% de la population continue de
payer pour des dépenses extrava-
gantes ; il est ainsi prévu 5 milliards
d’euros pour construire 1000 kilo-
mètres de lignes à grande vitesse
en 2015 : 5 millions le kilomètre !
Maintenir tous les points du réseau
conventionnel coûte 2 millions, la
moitié d’un kilomètre de ligne à
grande vitesse !

De nombreuses études ont démon-
tré que le chemin de fer est d’une
importance vitale pour la vie écono-
mique, sans parler de son utilité so-
ciale et environnementale. La CGT
s’oppose à la suppression de trains
régionaux, à la fermeture des li-
gnes, à l’allégement des dessertes
en banlieue. La société a besoin

Espagne

Le système ferroviaire éclaté

SFF/CGT et SF/Intersindical
ont appelé à plusieurs grè-

ves pour combattre les restruc-
turations décidées par le gou-
vernement pour satisfaire les
appétits patronaux. Dans le mê-
me temps, Commissions Ou-
vrières et UGT «négociaient» la
mise en œuvre de l’éclatement
du système ferroviaire, signant
des accords qui entérinent la
création des différentes Socié-
tés Anonymes, la suppression
de milliers d’emplois, la dégra-
dation des conditions de travail.
Comme cela s’est fait par exem-
ple à l’occasion de la manifesta-
tion des cheminot-es de la
SNCF, en mai à Paris, il est né-
cessaire de poursuivre le travail
commun des organisations syn-
dicales qui résistent et propo-
sent aux salarié-es une lutte
d’ensemble, efficace ; le Ré-
seau Rail Sans Frontière est un
outil pour cela.

d’un chemin de fer utile à tous et
toutes, de son efficacité environne-
mentale, économique et sociale ;
pas du gaspillage que représente
chaque kilomètre de ligne nouvelle
à grande vitesse, construite en pil-
lant l’argent public.

La suppression de services ferro-
viaires représente aussi la dispari-
tion de nombreux emplois, l’aug-
mentation du chômage et de la pré-
carité. L’éclatement en de multiples
entreprises dont les actionnaires
ont leurs intérêts propres, va à l’en-
contre des besoins collectifs de la
population. Ce qui se dessine est
un scénario à la britannique où,
après les privatisations, l’argent pu-
blic a été utilisé pour remettre en
état le réseau. La CGT poursuit son
combat pour un chemin de fer so-
cial, sûr et durable ; les syndicats
CGT des secteurs ferroviaire et aé-
rien organisent une manifestation à
Madrid, le 18 octobre, contre la pri-
vatisation des aéroports et du che-
min de fer.

Travailler en commun :
RRSF, un outil pour ça



forces, ils avancent par étapes, pro-
grammées :
n la mise en place de Réseau Ferré
de France (RFF), faible structure
donneuse d’ordres, 
n la création de la DCF, Direction de
la Circulation Ferroviaire, réalisée à
l’intérieur de la SNCF pour limiter les
remous sociaux,
n la création de SNCF Réseau don-
ne au «super-RFF» les moyens de
gérer seul les infrastructures et la cir-
culation,
n SNCF Mobilités devient un simple
opérateur ferroviaire, bientôt noyé au
milieu de tous les autres opérateurs
après l’ouverture à la concurrence
pour les voyageurs, malgré l’échec
au Fret où le trafic est passé de 55
milliards de tonnes.km en 2000 à 20
milliards en 2013, répartis entre tous
les opérateurs !

La loi met en place la régression
sociale :
n un décret fixe les règles de la
durée du travail, communes à toutes
les entreprises ferroviaires, qui au-
ront leur convention collective,
n le régime de travail des agents de
la SNCF est abrogé,
n les conditions de travail vont se dé-
grader, la négociation devant  trouver
un compromis entre les  conditions
de travail actuelles de la SNCF et
celles du privé qui se mobilise pour
«conserver sa productivité face à la
route»,
n le statut est fragilisé, SNCF Ré-
seau et Mobilités vont diminuer les
emplois, filialiser leurs activités, les
sous-traiter sans limite, recruter des
contractuels, multiplier les réglemen-
tations différentes… diminuant de
plus en plus le nombre d’agents au
statut. Chez France télécom et à la
Poste, les agents au statut sont au-
jourd’hui minoritaires et disparaitront
avec les départs en retraite ! La
SNCF suit le même chemin.
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La loi ferroviaire accélère la privatisation
En France, la loi ferroviaire a été promulguée le 4 août. Son
contenu met fin aux mensonges contre la grève de 2 semaines soi-
disant inutile, à la propagande de la Direction SNCF et du gouver-
nement sur une loi qui ne devait rien changer pour les cheminot-es,
qui devait mettre fin aux dysfonctionnements… Les grévistes n’ont
pas cru ces patrons de la SNCF qui ont organisé la séparation
SNCF/RFF de 1997, qui l’ont soutenue contre SUD-Rail durant plus
de 15 ans, puis qui, pour tenter d’expliquer que la loi de 2014 était
bonne, se sont déclarés pour la réunification. Maintenant que la loi
est votée et que son contenu est définitif, chacun-e peut consta-
ter qu’elle divise encore plus le système ferroviaire et va vers la
privatisation.

Le système ferroviaire n’est pas
«réunifié» mais divisé en 3
Il copie Poste et Télécom, EDF, GDF,
divisés en plusieurs morceaux avant
la privatisation des activités renta-
bles. Tout le monde sait que ce sys-
tème ne fonctionnera pas: la Bel-
gique l’a déjà expérimenté en mettant
en place un opérateur  transporteur
(SNCB), un gestionnaire d’infrastruc-
ture (Infrabel) et un holding coiffant
l’ensemble… et en 2013, ce système
inefficace (ce qui se constatera rapi-
dement en France) a servi de pré-
texte pour supprimer le holding de
tête. En France, la droite annonce
déjà la suppression de l’EPIC de tête
dès son arrivée au pouvoir.

La SNCF, établissement de tête,
n’unifiera rien, ne dirigera rien
C’est l’État et ses élus politiques,
étrangers au monde du chemin de
fer, qui sont chargés de tenter d’as-
surer la cohésion de l’ensemble, de
fixer des orientations générales aux
trois établissements, de décider des
3 contrats pour les 3 établissements
séparés. L’ARAF, l’Autorité de régu-
lation des activités ferroviaires, le
gendarme de la concurrence, sur-
veille que les EPIC restent auto-
nomes et «veille à ce que l’accès au
réseau, aux gares … soit accordé de
manière équitable et non discrimina-
toire».

Chaque établissement, distinct et
indépendant, voit son rôle stricte-
ment défini :
n SNCF emploie le personnel qu’il
met à disposition de ses filiales,
n SNCF Réseau gère les infrastruc-
tures et la circulation ferroviaire, avec
les 50 000 cheminots piqués à la

SNCF actuelle,
n SNCF Mobilités devient simple ex-
ploitant ferroviaire, confronté à la
concurrence du privé. Quasiment
sans direction transverse, elle sera
morcelée en branches, filialisables,
régionalisables et privatisables. 

La loi place plusieurs vers dans le
fruit :
n la sous-traitance et la perte de
maîtrise des études et travaux va
s’amplifier : «SNCF Réseau peut
confier par contrat, à un groupement
de personnes de droit privé ou à une
personne de droit privé, une mission
portant à la fois sur l’établissement
des études et l’exécution des tra-
vaux»,
n l’entretien, le renouvellement et le
développement seront limités car
chaque coût doit être couvert par les
recettes sur 10 ans,
n les infrastructures ferroviaires ou
de service peuvent être transférées
au profit d’une région, à sa demande,
n les ports peuvent devenir proprié-
taires des voies ferrées portuaires,
de leurs équipements et accessoires,
n les biens immobiliers et les maté-
riels roulants utilisés pour des mis-
sions de service public peuvent être
vendus à l’autorité organisatrice
compétente.

La loi franchit une étape de la pri-
vatisation
L’objectif des libéraux n’est pas de
tout privatiser, car ils ont tiré quel-
ques enseignements du désastre de
la libéralisation complète en Grande
Bretagne, mais d’isoler les activités
non rentables et de mettre en con-
currence, puis de vendre, celles qui
le sont. Conscients du rapport de

France



Nous avons été informés par
nos camarades du syndicat
polonais Inicjatywa Pracow-

nicza (IP) des agissements de la di-
rection d’Aelia Polska, et de Lagardè-
re Services, à l’encontre notamment
de notre camarade Anna, choisie par
ses collègues du syndicat travaillant
pour Aelia à l’aéroport Chopin de Var-
sovie pour être leur Déléguée Syndi-
cale, au nom du syndicat IP.

Au lendemain de sa désignation,
Anna n’a pas pu se rendre sur son
lieu de travail dans la zone de duty
free de l’aéroport car son pass avait
été annulé par la direction d’Aelia. Elle
a été licenciée sans préavis, mais sur-
tout sans motif si ce n’est celui de
vouloir faire vivre la liberté syndicale !
La direction d’Aelia a refusé diverses
demandes légales et légitimes, expri-
mées par Anna et par le syndicat IP,
relatives notamment à l’application
des règles en matière de droit du tra-
vail.
La direction d’Aelia a indiqué qu’elle
refusait de reconnaître le syndicat li-
brement choisi par les travailleurs et
les travailleuses et leur a même de-
mander de le dissoudre !

Outre le respect des libertés syndi-
cales, les salarié-es d’Alelia à l’aéro-
port de Varsovie, dont une grande
majorité de femmes, revendiquaient
que leur soient fournies des chaises
sur leur lieu de travail, que soient
mises en place des règles et des pro-
cédures de travail qui traitent plus di-
gnement et respectueusement les
employé-es, d’être prévenu-es par
avance des changements de leurs
horaires et jours de travail, que soient
attribués des vêtements de sécurité à
toutes et tous.

L’Union syndicale Solidaires, dans le
cadre du Réseau international de so-
lidarité et de luttes, fait connaître la ré-
pression exercée par la direction
d’Aelia et de Lagardère à l’égard de
nos camarades de l’aéroport de Var-
sovie. Cet été, les camarades d’IP
nous ont fait savoir que notre soutien

avait contribué à la reconnais-
sance du syndicat, à l’établis-8

TRANSRAIL SA connait de sé-
rieux problèmes. Rien n’a évo-
lué depuis la réunion de … mai

2010 ! Les Etats du Mali et du Séné-
gal, le concessionnaire privé AD-
VENS avaient alors fixé des orien-
tations et annoncé des décisions,
mais rien n’a évolué depuis. Le Pro-
gramme d’investissement d’Extrême
Urgence devait «sauver l’entrepri-
se» : les entités publiques (états ma-
lien et sénégalais) ont réglé chacun
les 2 milliards de francs CFA prévus,
tandis que l’actionnaire privé (AD-
VENS) n’a toujours pas réglé les 4
milliards promis !

A chaque fois que «les responsa-
bles», que ce soit l’Etat ou la Direc-
tion Générale, gèrent une situation de
manière catastrophique, ce sont les
travailleurs qui paient la restructura-
tion imposée, sans d’ailleurs que les
résultats annoncés ne soient au ren-
dez-vous. L’inquiétude est  grande
parmi les cheminots de TRANSRAIL
SA, d’autant que les retards de sa-
laire se font sentir. Malheureusement,
la situation intersyndicale est difficile.
Le syndicat des travailleurs du rail
SYTRAIL/UNTM et le syndicat dit

Mali

Le chemin de fer abandonné 
aux intérêts privés !

Bras de fer 
avec le gouvernement

L’Union Nationale des Travailleurs
du Mali (UNTM) a organisé une

grève nationale les 20 et 21 août 2014,
pour soutenir les revendications igno-
rées par le gouvernement: réduction
des taxes, augmentation des salaires,
baisse des tarifs de l’eau et de l’électri-
cité, augmentation des taux des alloca-
tions familiales. La grève a été très
suivie (un peu moins dans les transports
en commun). La confédération syndi-
cale s’appuie main- tenant sur cette
grève pour exiger des réponses du gou-
vernement…

«unique» s’affrontent et la direction
en profite : lorsque le chemin de fer a
été livré à ADVENS il y avait 20 ma-
chines, il n’y en a plus que 4 ou 5 en
circulation; par manque de pièces de
rechange, plus de la moitié des voi-
tures de voyageurs est arrêtée, sur
les trois locomotives venues d’Inde
une seule est en fonction. Les che-
minots maliens ont bien conscience
d’être à la croisée des chemins pour
ce qui est de l’avenir du rail, il faut
maintenant des décisions politiques
concrètes !

Par ailleurs, le projet du Tramway à
Bamako est hypothéqué suite à la
vente du domaine ferroviaire. A
moins de 10m des rails, des immeu-
bles se construisent. La gare princi-
pale, fierté des Bamakois et des
cheminots, risque de disparaître, au
moment où celle de Dakar retrouve
sa place en ville !  Seul, le syndicat
SYTRAIL/UNTM se bat pour mainte-
nir la gare et ses activités

sement de règles en matière d’orga-
nisation du travail ; la lutte continue
pour la réintégration d’Anna et l’amé-
lioration des conditions de travail. 

Solidarité contre Lagardère 
à l’aéroport de Varsovie

Pologne
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Iran

Italie

Nuovo Trasporto Viaggiatori
(NTV) est une société privée
italienne, créée pour concur-

rencer le service public ferroviaire
(Trenitalia et FS). La SNCF (So-
ciété Nationale des Chemins de
fers Français)  est actionnaire de
NTV, ce qui illustre le Monopoly au-
quel s’adonnent les entreprises fer-
roviaires historiques, avides de
prendre des «parts de marché»
dans les autres pays européens.

C’est bien entendu au nom de «la
libre concurrence», du «marché
libre», que NTV s’est implanté dans
le ferroviaire italien. Mais confronté
à de sérieuses difficultés écono-
miques, les actionnaires privés in-
terpellent l’Etat pour qu’il inter-
vienne contre Trenitalia et FS. Les
patrons de NTV n’ont aucune honte
à dénoncer Trenitalia qui casse cer-
tains prix et FS qui exige de forts
péages… ce qui n’est que la mise
en œuvre du «libéralisme ferro-
viaire» dont ils se réclament par ail-
leurs.

Une fois de plus, le patronat veut
privatiser les bénéfices et socialiser
les pertes ! Le sombre avenir de
NTV a des conséquences sur le
personnel de l’entreprise ferroviaire.
Après avoir contribué comme d’au-

Le 6 juillet 2013, le déraille-
ment d’un train à la dérive, for-
mé de 72 wagons-citernes con-
tenant du pétrole brut, provo-
quait des explosions et un in-
cendie, d’énormes destructions
dans le centre-ville et la mort
de 47 personnes. Un an plus
tard, l’enquête confirme ce que
les syndicalistes de tous les
pays ne cessent de dire : la re-
cherche de la «profitabilité»
est un danger pour les travail-
leurs et les travailleuses du
secteur et pour l’ensemble de la
population.

Une des locomotives avait
une fuite d’huile réparée par
une rustine de fortune qui

n’a pas arrêté la fuite. Le conduc-
teur au bout de ses 12 heures de
conduite a garé le train avant la ville
de Megantic sur une voie en pente.
Il a signalé au régulateur la fumée
qui sortait du train et celui-ci lui a
confirmé de partir en repos en lais-
sant la loco tourner pour freiner le
train. Le train a pris feu 10 minutes
après. Les freins se sont lentement
vidés. Le rapport pointe une série
de mesures non prises, de déci-
sions non conformes, et surtout que
la culture et la formation à la sécu-
rité sont totalement défaillantes
dans la compagnie MMA ; de
même, le rapport indique que le
gouvernement porte la responsabi-
lité de ne pas se soucier de cette si-
tuation. Plutôt que d’avoir des che-
minots et cheminotes formé-es à la
sécurité, travaillant par équipe de
deux pour effectuer correctement
toutes les procédures de sécurité,
cette compagnie a supprimé des
postes pour faire du profit. Elle a
mis en danger la population et tué
47 personnes. 
La rentabilité tue.

le secteur privé appelle 
l’Etat au secours !

Mi-septembre, la Coordina-
mento Autorganizzazato

Trasport (CAT) et l’Unione sin-
da-cale di Base (USB), soute-
nus par la Confederazione
Unitaria di Base (CUB) appel-
lent les cheminot-es à la grève.
Les revendications portaient sur
trois thèmes : la retraite, les ho-
raires de travail et les modifica-
tions réglementaires qui pénali-
sent la sécurité et détériorent
les conditions de travail. La
“commission de garantie” (qui
garantit surtout les droits des
patrons et du gouvernement !) a
déclaré ce mouvement illégal
parce qu’il concernait plusieurs
journées. Le 18 octobre, c’est
l’Organizzazione Sindicati Auto-
nomi e di base (OR.S.A.) qui or-
ganise une grève contre l’abo-
lition d’un article de loi qui pré-
voit la possibilité de réintégra-
tion des salarié-es abusivement
licencié-es.

tres directions d’entreprise à affai-
blir les droits de tous les travailleurs
et travailleuses du rail, les patrons
de NTV pourraient bien sous peu
abandonner le ferroviaire et aller
voir ailleurs pour engranger plus de
profits. 

Une nouvelle fois, les organi-
sations syndicales fran-
çaises CFDT, CGT, FSU,

Solidaires et UNSA se sont adres-
sées aux autorités iraniennes afin
d’attirer l’attention sur la situation de
Réza Shahabi, responsable du syn-
dicat Vahed de la Régie des trans-
ports de Téhéran et sa banlieue,
emprisonné depuis juin 2010 en rai-
son de ses activités syndicales pa-
cifiques.

Le 1er juin 2014, Reza Shahabi a
été transféré de la section 350 de la
prison d’Evin, à Téhéran, vers la pri-
son de Rajai Shahr, à Karaj, où les

Soutien à Réza Shahabi 
(transports de Téhéran)

prisonniers politiques et les indivi-
dus, souvent violents, déclarés cou-
pables d’infractions pénales sont
détenus ensemble. Depuis le jour
de son transfert il a entamé une
quatrième grève de la faim en signe
de protestation, et réclame son re-
tour à la prison d’Evin. La santé de
Réza Shahabi a suscité de vives in-
quiétudes. Devant la gravité de la
situation, dans le cas où les autori-
tés iraniennes ne pourraient garan-
tir que les soins indispensables
soient assurés dans le pays, les or-
ganisations syndicales françaises
prenaient l’engagement de l’inviter
en France afin de recevoir des

Accident du Lac-Megantic : 
la rentabilité tue aussi

Québec

soins adéquats dans un hôpital.
Ayant obtenu gain de cause sur ses
demandes immédiates, Réza a
cessé cette nouvelle grève de la
faim. Nous restons disponibles pour
poursuivre la campagne internatio-
nale qui doit mener à sa libération,
ainsi qu’à celle de tous les syndica-
listes emprisonné-es en Iran.



En Suisse, le secteur ferro-
viaire est un quasi monopole
des Chemins de fer fédéraux

suisses (CFF). Dans les années
1900 plusieurs chemins de fer lo-
caux ont permis sa constitution par
la « nationalisation ». Aux côtés des
CFF se maintiennent quelques
compagnies, le plus souvent déte-
nues par les gouvernements lo-

caux. Ils font du trafic Voyageurs,
réduit à quelques trains. La BLS fait
exception. C’est une compagnie de
chemins de fer, propriété de la
Confédération suisse et de cer-
taines administrations régionales
(Cantons de Berne et Valais). Dans
le domaine du fret, la BLS a formé
une société mixte dans laquelle la
Deutsche Bahn (DB) a pris une par-
ticipation de 45%.

26 000 salarié-es travaillent
au sein des CFF. La réparti-10

Droits des cheminot-es 
et service public 

sont durement attaqués
Les camarades des ateliers CFF de Bellinzona ont mené en 2008 une
longue grève, victorieuse. Elle ne fut pas le fruit du hasard mais
la suite d’un long travail syndical de terrain durant des années,
privilégiant l’information des travailleurs et des travailleuses, la
démocratie directe, la présence journalière sur le terrain… C’est
malheureusement un exemple bien isolé dans le paysage syndical
suisse. Nos camarades décrivent ici, pour le Réseau Rail Sans Fron-
tière la réalité actuelle dans les CFF.

tion des effectifs est la suivante: 12
000 dans la division des passagers,
3 000 dans le secteur du fret, 8 700
dans les infrastructures, 700 dans
l’immobilier, 1 200 dans les servi-
ces centraux et 2 700 dans les fi-
liales. Les conducteurs et le per-
sonnel d’accompagnement des
trains sont 5 500. Il n’y a que 15%
de femmes. Le taux d’embauche

est de 8% par an. Les « dépenses
de personnel » (salaires directs et
indirects) correspondent à 47% de
l’ensemble des dépenses annu-
elles des CFF. En 2012, les reve-
nus totaux des CFF étaient d’un
peu plus de 8 milliards de francs
suisses. Les principaux éléments
sont liés au trafic pour 3,7 milliards
(dont 0,8 dans le secteur des
biens), les subventions publiques
pour 2,3 milliards et 0,3 milliard de
revenus immobiliers. Ce dernier
point continue d’augmenter de fa-

çon importante. De 2010 à 2012, il
y a eu 19% d’augmentation. Depuis
1999, sous le prétexte des direc-
tives européennes, est en place,
même en Suisse qui n’est pas dans
l’U.E., un processus de «libéralisa-
tion» dans le secteur ferroviaire en
général et de transformation des
CFF. Comme dans d’autres pays,
l’objectif est de mettre sur le mar-
ché les secteurs les plus rentables.
Pour ce faire, le secteur doit être ra-
dicalement transformé sur le plan
organisationnel et donc depuis de
nombreuses années, les CFF sont
dans une restructuration perma-
nente, les usagers sont devenus
des clients, les secteurs non renta-
bles liquidés, les frais de personnel
comprimés.

Dans un premier temps les CFF au-
paravant régie fédérale, ont été
transformés en société anonyme
(CFF-SA), avec des divisions (Car-
go, Passagers et Infrastructure). Le
personnel a perdu le statut de fonc-
tionnaire pour une Convention Col-
lective de Travail. L’introduction de
cette Convention Collective a fon-
damentalement changé la logique
des relations de travail dans les
chemins de fer. Si avec le statut de
fonctionnaire, les droits des salarié-
es étaient clairement réglementés,
aujourd’hui la gestion du personnel
est soumise à la logique du profit.
Les dirigeants font la loi sans aucun
regard pour les prescriptions de la
Convention collective. Ce change-
ment se fait, soit par un travail
continu de remise en cause des
droits acquis, soit par une modifica-
tion législative et contractuelle. Der-
nièrement, un amendement à la loi,
qui n’a pas été contesté par les so-
ciaux-libéraux parlementaires et les
dirigeants syndicaux, abolit le droit
d’être réintégré en cas de licencie-
ment abusif ou injuste avec com-
pensation financière. Les travail-
leurs-ses des chemins de fer ont
perdu leur garantie d’emploi. La di-
rection de l’entreprise a dans ses
mains un instrument important de
pression sur le personnel.

L’attaque contre les travailleurs et
travailleuses des chemins de fer
suisses s’exprime également par
deux autres biais : la réduction des
niveaux de salaires et l’arrivée sur
le marché des entreprises privées
de transport (pour le moment dans
le secteur des marchandises).

Suisse



culer.Cette grève a aussi relancé le
débat sur le caractère public ou non
des chemins de fer. La campagne
médiatique de dénigrement des
grévistes a eu peu de poids face à
la dégradation du service su-
bie par les usagers depuis les
privatisations.

avec occupation des locaux et un
soutien ferme des citoyen-nes de la
région, il a été possible de faire plier
les CFF qui voulaient fermer l’ate-
lier. Depuis 2008, les travailleurs et
travailleuses de cet atelier conti-
nuent de résister aux politiques de
gestion des CFF. Ceci constitue
une situation isolée.

importante à la politique des em-
ployeurs dans le secteur se con-
centre aux ateliers CFF de main-
tenance et d’entretien de Bellin-
zona. Un établissement de plus de
500 employé-es, chargé-es de la
maintenance des locomotives et
des wagons de fret. En 2008, grâce
à une grève de plus de 30 jours,

la suppression des droits à la re-
traite et aux congés-maladie. Plu-
sieurs centaines de salarié-es ont
refusé et ont déclenché la grève, le
2 juin, sur la ligne Malmö-Linkö-
ping.
Le syndicat SEKO demandait une
limitation du nombre de travailleurs
et travailleuses pouvant être ainsi
utilisé, leur passage en emploi sta-
ble au bout d’un an. Les patrons ont
fait la sourde oreille. Ce n’est
qu’après deux semaines de grève
que le syndicat SEKO a envisagé
l’extension du mouvement aux au-
tres lignes, et cette menace à
amené les patrons de VEOLIA à re-
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En Suède, l’éclatement du
système ferroviaire date de
1988. L’infrastructure était

confiée à l’entreprise publique BV,
tandis que l’entreprise ferroviaire
historique, JS, était progressive-
ment découpée, jusqu’à l’éclate-
ment en 7 entreprises distinctes en
2001. Une partie de celles-ci furent
alors privatisées. En 2010, le gou-
vernement ouvrait le trafic ferro-
viaire de voyageurs aux entreprises
privées.
Si les entreprises publiques alle-
mandes (DB) ou luxembourgeoises
(CFL) essaient de s’implanter au
détriment des chemins de fer sué-
dois, l’entreprise qui est le plus pré-
sente est VEOLIA qui a capté plu-
sieurs lignes de trains interrégio-
naux, des lignes transfrontalières
avec la Norvège ainsi que l’essen-
tiel du réseau méridional suédois.

VEOLIA veut mettre en place des
contrats à 0 heure
Ce type de contrats permet à l’em-
ployeur de payer les salarié-es à la
tâche, mission par mission. La sou-
mission totale au patronat est ainsi
exigée. VEOLIA avait décidé de ré-
silier les contrats à temps plein des
cheminots et cheminotes pour im-
poser ces modalités d’exploitation,
c’est-à-dire des salaires inférieurs,

Deux semaines de grève
contre VEOLIA

La Suède est souvent présentée comme un modèle de pays où il n’y
pas de grève et où la privatisation des chemins de fer est une
réussite. S’il est vrai que le mouvement syndical suédois est, dans
sa grande majorité, acquis à une modération qu’on peut qualifier
d’accompagnement des politiques gouvernementales, il n’en reste
pas moins qu’en Suède comme ailleurs les travailleurs et les tra-
vailleuses revendiquent, défendent leurs intérêts et parfois se
mettent en grève. Ce fut le cas des cheminots et cheminotes de
la partie méridionale du pays, durant 16 jours, en juin.

Suède

Comme déjà mentionné, les sa-
laires directs et indirects, corres-
pondent à la moitié (47%) des coûts
totaux des CFF. Il n’y a pas de don-
nées sur la répartition de ces coûts
entre le personnel à la production et
les dirigeants d’entreprise. Mais il
est indéniable que, ces dernières
années, les continuelles restructu-
rations ont été accompagnées par
une augmentation constante de la
rémunération des hauts dirigeants.
Le directeur général Andreas Meyer
reçoit annuellement environ 1 mil-
lion de francs suisses. L’attaque sur
les salaires intervient à plusieurs ni-
veaux. D’abord ils ont été quasi-
ment gelés. Depuis 2000, il n’y a
plus eu d’ajustement des salaires.

La plupart du temps, même l’infla-
tion n’a pas donné lieu à compen-
sation, sauf sous la forme d’une
allocation de départ. En 2011, lors
du renouvellement de la Conven-
tion collective, les minimums et
maximums salariaux, notamment
des fonctions subalternes, ont été
massivement réduits. Le recours
aux contrats de travail précaires à
durée déterminée ou même à du
personnel intérimaire a été intro-
duit.

Depuis quelques années, nous
assistons à un processus de
fragmentation des chemins de
fer. Souvent, c’est l’arrivée d’entre-
prises privées avec du personnel
exerçant dans les zones fronta-
lières, et des salaires nettement in-
férieurs à ceux existant sur le
territoire suisse. Même CFF Cargo
opère dans cette logique par le
biais de sa filiale. Dernièrement,
dans la partie italienne de la
Suisse, CFF Cargo a transféré les
agents de conduite à sa filiale
suisse Cargo International.

La résistance des organisations
syndicales du secteur est inexis-
tante. La majorité du SEV est com-
plètement subordonnée à la logi-
que des entreprises et de «parte-
nariat social». La seule résistance
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RMT, (Rail Maritime Trans-
port), syndicat britannique
en faveur du service public

ferroviaire et contre le programme
de l’Union Européenne de privati-
sation organise plusieurs actions
pour maintenir l’emploi, dans les
gares par du personnel d’accueil et
de ventes comme dans les trains,
mais aussi pour maintenir le ser-
vice ferroviaire quand il est me-
nacé. RMT alerte et fait campagne
auprès des usagers des chemins
de fer contre les augmentations du
coût des billets, bien supérieur à
l’inflation des chemins de fer. Dans
le cadre des franchises Northen &
Transpennine Express Rail, RMT a
distribué des cartes postales sur
ces mêmes thèmes. Les usagers
étaient invités à les envoyer à leurs
députés. 
RMT a entamé plus d’actions et de

Service public, 
sous-traitance, 

salaires, pensions,
conditions de travail…

RMT agit !

Grande-Bretagne

grèves exigeant l’amélioration des
salaires et des conditions de travail
des agents du nettoyage de di-
verses entreprises sous-traitantes
comme par exemple en gare de St
Pancras, dans le métro de Londres,
de ceux de la compagnie East
Coast. D’autres grèves sont en
cours ou programmées sur les sa-
laires, les pensions et les conditions
de travail dans différentes compa-
gnies.

Dans le métro de Londres, RMT op-
pose une résistance pied à pied aux
fermetures de guichets et aux sup-
pressions d’emplois. Dernièrement,
RMT a expliqué l’hypocrisie de la
proposition du maire de Londres qui
proposait de faire circuler le métro
24h/24 alors que la situation est
déjà tendue et compliquée pendant
les heures de circulation actuelle !

Une plaquette en Français,
en Anglais, en Allemand, 
en Italien et en Espagnol 
est disponible. 
Elle présente le 
Réseau Rail Sans Frontière
(RRSF) : 
Qui nous sommes, 
notre histoire, 
nos orientations 
et nos objectifs.
Pour se la procurer, 
s’adresser à RRSF

17 Bd de la Libération
93200 St Denis - France

Tel 01 42 43 35 75
reseaurailsans frontiere@gmail.com

federation-sudrail@wanadoo.fr


