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Loi ferroviaire / Loi macron 
 

Deux lois, une même logique antisociale... 
 

                           Alors le 9 avril, tous en grève !    

La loi ferroviaire ne garantit plus la 

règlementation, la durée du travail, 

le déroulement de carrière ! 

La loi ferroviaire c’est :  

⇒ La destruction de l’entreprise historique SNCF 
⇒ Plus de dumping social et le développement de 

la sous traitance 
⇒ La mise en danger de nos emplois et de nos 

conditions de travail 
⇒ Une rupture d’égalité d’accès aux trains par 

l’explosion du prix des billets et le développe-
ment d’une politique Pro-Routière 

⇒ La privatisation  à terme. 
 

La loi Macron veut déréglementer le 

marché du travail et remet en cause  

l’inspection du travail, la médecine du travail, 
la justice du travail, le droit pénal du travail, 
les institutions représentatives du personnel, et 
même le bulletin de paie  ! Elle entend égale-
ment libéraliser plusieurs secteurs dont celui 
des transports.  

 

Le 9 avril et après, tous ensemble,   

rien n’est perdu ! 

De nos luttes, 

construisons l’avenir ! 
Face à ceux qui veulent supprimer 15 000 km de 

voies (33% du réseau), aidés par ceux qui veulent 

remplacer une partie des relations TER par des 

autocars, il faut se mobiliser ensemble, cheminot-

es et usagers ! 

 

Face au budget 2015 qui prévoit 2100 suppres-

sions d’emplois et un gel des salaires, nous de-

vons agir pour obtenir des augmentations et des 

effectifs là ou ils sont nécessaires pour organiser 

le service public. 

 

Pour obtenir le maintien et l’amélioration de 

nos garanties statutaires et réglementaires, dans 

le cadre de la future Convention Collective Na-

tionale il faut dès à présent débattre des suites !  

Le 9 Avril aux AG, rassemblements 

locaux et manifestations régionales, 

nous allons nous faire entendre, 

Tous ensemble nous allons  

nous faire respecter ! 

SUD-Rail est à l’initiative et à l’offensive pour réussir cette grève et manifestations inter-

professionnelles. Nous demandons l’intervention massive des cheminot-es et déposerons 

un préavis de grève. Cet appel interprofessionnel est également soutenue par les fédéra-
tions de cheminots CGT et FO. 

Les organisations, CFDT et UNSA, après avoir soutenu la réforme et ne pas l’avoir 

voté lors du CCE du 10 Mars ont choisi de ne pas s’y inscrire… démontrant à nou-

veau, l’absence totale d’une vraie stratégie syndicale, les cheminot(e)s jugeront ! 



 

 

La loi macron c’est : 
 

⇒ Plus de facilités pour licencier.  
 

⇒ La banalisation du travail le  

dimanche et du travail de nuit, la fin 

programmée des compensations  

salariales.  
 

⇒ La possibilité pour le patron de  

déroger au Code du Travail, de  

court-circuiter le droit du travail et 

la justice prud’homale...  
 

⇒ La libéralisation des autocars à 

partir de 100 Km 
 

⇒ La remise en cause de nos droits  

et des instances représentatives du 

personnel (CE, DP, CHS CT) 
 

⇒ Plus de chômage et de précarité                   
                                                                                   

De nouveaux cadeaux aux patrons : 

Avec le «Pacte de Responsabilité», le gouvernement 

prend 40 milliards à la Sécurité Sociale et les offre 

aux patrons. Il impose un plan de rigueur jamais 

vu : 50 milliards de réduction des dépenses publi-

ques.  

Les salaires sont bloqués, les salariés s’ap-

pauvrissent.  

Non seulement aucun emploi n’est créé, mais le 

chômage et la précarité explosent. Toutes les garan-

ties collectives (le Code du Travail, les statuts, les 

conventions collectives...) sont attaquées.  

Les services publics touchés de plein fouet 

par la rigueur : 

En faisant passer la loi MACRON en force «à 

coup de 49-3», le gouvernement montre qu’il est 

déterminé, à n’importe quel prix, à aller jusqu’au 

bout pour remettre en cause et détruire toutes les 

conquêtes sociales. M. Valls annonce d’ailleurs 

qu’il va maintenant s’attaquer au temps de travail 

et au «dialogue social». ... 

Organisons-nous pour le 9 avril et la suite !  
La grève et les manifestations du 9 avril sont importantes. Montrons la force que nous 
représentons !  
Dans les entreprises, dans les administrations, dans les villes, organisons-nous dans les 
semaines qui viennent pour discuter et établir nos cahiers revendicatifs.  
La grève nationale du 9 avril doit aussi nous servir à faire pression sur celles et ceux qui 
prétendent nous diriger chaque jour : imposons des négociations, sur la base du rapport 
de forces que nous créerons le 9 avril.  

Prenons notre avenir en main ! 
C’est nous qui en décidons par ce que nous construirons ensemble, localement, à la base, 

d’ici le 9 avril !  

Le 9 Avril, venez nombreux 

et en grève participer aux 

AG et manifestations  

Interprofessionnelles orga-

nisées localement dans vos 

départements. 

Contactez vos délégués  

SUD-Rail ! 


