
Ensemble, continuons la bataille !
Depuis plus 3 mois, la lutte est engagée contre le « nouveau pacte ferroviaire » du gouvernement.
Les cheminot-es ont rejeté ce projet  à plus de 95 % et mènent un lutte courageuse pour 
s’opposer à la casse de la Sncf et promouvoir un service public des transports de qualité 
et accessible à toutes et tous !
Malgré les mensonges et le mépris  du gouvernement , le battage médiatique sur les bien-
faits de ce projet , beaucoup d’entre vous ont apporté leur solidarité à cette lutte car nous 
sommes tous et toutes concerné-es par les transports, la qualité de l’air et la sécurité !

Maintenant, avec cette loi, quelles garanties avez-vous ?
è Vos trains seront- ils à l’heure ?
è La ligne ferroviaire que vous prenez régulièrement exis-
tera- t -elle  dans les mois à venir ? Ou remplacée par un 
car ?
è Vos billets n’augmenteront pas ?
è Votre gare , votre guichet seront t- ils ouverts demain ?
è Y aura-t il moins de camions sur les routes ?

Le gouvernement, aidé par la droite sénatoriale,  est passé en 
force avec des ordonnances, refusant le débat public avec les 
citoyen-nes,  alors que  les syndicats de cheminots et le 
Pcf et maintenant plusieurs commentateurs et médias ex-
pliquent les effets négatifs de la loi sur notre vie.

Grâce à la lutte des cheminot-es, aux initiatives menées dans 
tout le pays, nous avons pu parler service public, égalité 
entre les territoires ,dénoncer l’entreprise de division entre 

les cheminot-es et les usagers, dénoncer les faux chiffres sur le coût du statut des che-
minot-es et parler de la nécessité de libérer la Sncf de la dette dont 2,7  milliards d’euros 
de frais financiers et d intérêts  vont dans la poche des banques .. et pousser le gouver-
nement à reprendre partiellement cette dette …



« La loi est votée, Circulez ! » dit le gouvernement
Pourtant 80% de la loi n’est pas encore écrit :

Ouverture à la concurrence, maintien ou non des lignes de proximité par les régions, 
fermetures de gares, et suppressions d’arrêts,  ventes au privé, privatisation de la Sncf, 
tarifs, régularité, rénovations des lignes et financement … et convention collective pour 
les cheminot-es : des décrets et ordonnances doivent être écrits  et adoptés .

Alors, continuons la bataille !
Dans nos régions (avec les conventions TER), dans les localités urbaines comme rurales,  
nous devons mener ces batailles pour maintenir et développer un service public de qua-
lité. Mobilisons-nous !

C’est possible : en Bourgogne -Franche Comté , une première victoire a été arrachée pour 
faire retirer l’ouverture à la concurrence sur deux lignes importantes dans la convention 
TER.

Les communistes, aussi bien les militant-es que les parlementaires, ont dénoncé les dangers de 
la privatisation de la Sncf  et participent dans tout  le pays à porter  des solutions  pour 
améliorer nos transports  ferroviaires !
Nous sommes décidé-es à poursuivre le combat !

Le projet de loi sur les Mobilités, examiné cet automne : nous pouvons ensemble mener 
campagne, et porter des solutions concrètes pour le droit aux transports et aux mobilités 
pour toutes et tous, respectueux de l’environnement et de la qualité de la vie !

Á vos côtés et avec vous, usagers, cheminot-es,
élu-es, les communistes appellent à poursuivre cette 
bataille, à défendre, promouvoir les services publics,
le progrès social et écologique

¨ Rendez- vous à la fête de l’Humanité les 14, 15, 16   
septembre !
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