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230 millions d’euros pour l’Etat et
rien pour le Service Public Ferroviaire
SNCF, ni pour les cheminots!
En effet, c’est le montant des dividendes que la SNCF va devoir verser à l’Etat au
titre de l’année 2011, montant confirmé par le Ministre des transports.
Alors que le service public ferroviaire SNCF subit les attaques incessantes du
gouvernement à propos de l’ouverture à la concurrence dans les trains régionaux, que
les infrastructures ferroviaires ont grand besoin de modernisation, d’entretien et de
développement, que le manque récurrent d’emplois de cheminots à statut se fait, chaque
jour, un peu plus sentir sur la qualité du service rendu aux usagers Voyageurs et Fret,
et que les cheminots ont perdu, en l’espace de quelques années, 17% de leur pouvoir
d’achat, Thierry MARIANI (Ministre des transports) se pose la question sur le « quoi faire
de cet argent » !
Si le ministre n’a pas de réponse à sa question, la CGT, elle, a des propositions à
lui faire :
 réinvestir cet argent, fruit du travail des seuls cheminots, au sein de l’entreprise
publique pour développer la Société Nationale des Chemins de fer Français et
répondre ainsi aux besoins de déplacement des populations,
 remettre véritablement le Fret sur les bons rails,
 embaucher au moins les 5000 cheminots à statut que réclame, aujourd’hui, un
Service Public de Qualité,
 augmenter les salaires des cheminots, rattraper les pertes de salaires de ces
dernières années et mieux assurer leur couverture sociale et leurs retraites,
 améliorer les conditions de travail et de vie des cheminots.
Sur notre région, il y a aussi beaucoup à faire, comme:
 préserver durablement les lignes menacées de fermetures (Nancy-Vittel-Merrey,
Sarreguemines-Bitche ou Conflans- Chalons en Champagne) et en développer
d’autres,
 maintenir l’ouverture des guichets du premier au dernier train,
 créer des liaisons directes, semi-directes, mais aussi des liaisons avec des arrêts
de trains dans toutes les gares et sur toutes les lignes,
 embaucher massivement des cheminots à statut.
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