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FO CHEMINOTS :
Amateurisme et pyromanie !
Vendredi 06 avril se tenait une énième table ronde, ministre, patronat du
ferroviaire, SNCF et Organisations Syndicales (FO/CGT/SUD/UNSA et CFDT).
L’avenir du statut a été abordé, force est de constater que l’amateurisme dont fait
preuve le Gouvernement est impressionnant, pour exemple il n’a toujours pas
compris qu’il y avait 12 chapitres dans ce texte ! Toutes les questions posées lors des
bilatérales n’ont pas été traitées, pour ne pas dire oubliées ! Autre situation
ubuesque Gouvernement, UTP et SNCF incapables de traiter l’avenir des facilités de
circulations des cheminots pourtant avancé comme une garantie dans le sac à dos
social !
Les documents fournis par la fédération FO Cheminots ont été égarés par le
Gouvernement, à se demander s’ils ne les dérangeaient pas ? Et ceux donnés par le
Gouvernement chaque fois le sont au mieux la veille pour le lendemain.
FO Cheminots a insisté sur le fait que le statut des cheminots de la SNCF doit être le
socle minimum pour l’ensemble du secteur ferroviaire. Dogmatiques, le
Gouvernement et ses alliés (UTP et SNCF) sans arguments refusent de dire ce qui les
gêne dans le statut !
La ministre exprimant que le statut n’a de sens que si l’entreprise est sous
monopole. La revendication de FO Cheminots à savoir : retour à une SNCF sous
monopole public d’État prend alors bien tout son sens !
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Ce Gouvernement d’amateurs se pose la question de : comment faire coexister des
salariés sous statut, des salariés transférés, des nouveaux embauchés, … ?
Face à leurs incapacités à répondre ou à assumer leur position, ils demandent aux
Organisations Syndicales de faire le sale boulot et de les aider dans leurs tâches, y
compris en leur proposant de déposer des amendements au projet de loi !
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Le Gouvernement raye d’un trait de plume, l’embauche au statut et renvoie à des
négociations de branche ! Un Gouvernement qui casse mais qui ne prend pas la
responsabilité de remplacer !
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L’avantage de la position dogmatique et intransigeante de ce Gouvernement pousse
les Organisations Syndicales à ne pas se désunir, et à durcir le ton.

Philippe HERBECK

Les apprentis sorciers soufflent sur les braises de la contestation !

Daniel FERTÉ

Le 22 mars, les 3 et 4 avril, les cheminots ont démontré leur combativité et leur
rejet de la réforme ! FO Cheminots appelle à amplifier le mouvement dès ce
dimanche afin de faire céder le Gouvernement !
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Tous en grève à partir du 8 avril !
Le Secrétariat Fédéral.
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