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Durant une heure, la délégation FO menée par son secrétaire général de la 
confédération Pascal Pavageau a réitéré ce que sa fédération de cheminots n’a 
eu de cesse de répéter depuis deux mois auprès de la ministre des transports. 
Force est de constater que le message n’était pas passé et donc nous avons dû 
insister sur les points suivants : 
• Le statut est protecteur tant pour les cheminots que pour les usagers 
• L’ouverture à la concurrence n’est pas une obligation 
• Aucun bilan de l’ouverture à la concurrence du fret ferroviaire n’a été tiré 
•Renvoyer à une négociation de la Convention Collective serait faire un chèque 
   en blanc au Gouvernement 
•Lorsque le gouvernement dit que le statut est un frein au développement du  
   ferroviaire cela n’est qu’une position dogmatique de sa part 
Nous avons aussi réaffirmé que l’extension du statut est faisable à tous les 
salariés du ferroviaire, c’est d’ailleurs ce qui s’est fait lors de l’ouverture à la 
concurrence du gaz et de l’électricité. 
Le Gouvernement reste sur une posture dogmatique en trois points : 
• Ouverture à la concurrence 
• Evolution de la structure de la SNCF 
•Fin du statut pour les nouveaux embauchés 
Une fois plus, le Gouvernement fait preuve d’amateurisme en confondant 
réglementation du travail avec Statut, Statut avec dictionnaire des filières. 
Le sac à dos social se transforme en une hypothétique négociation de branche. 
En clair on détruit le Statut et on « négocie » sur un champ de ruines au-delà du 
passage de la loi ! 
Deux mois après le début des « concertations » 
rien n’a avancé, les raisons de la grève sont 
donc les mêmes qu’au début du conflit. 
La fédération FO Cheminots demande donc aux 
Assemblées Générales de grévistes de discuter 
de la situation et de se déterminer pour que la 
grève se durcisse et soit victorieuse ! 
Retrait du projet de loi ! 
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FO CHEMINOTS :  La confédération Force Ouvrière et sa fédération    
                      des cheminots reçues à Matignon par le premier Ministre !

LIBRE ET INDÉPENDANT  ! 
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Rien de nouveau sous le soleil !!!


