
Monsieur Le Président de la République 
 
 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

Les cheminots entament leur deuxième semaine de grève contre la réforme que vous conduisez et 
qui conduira à la dissolution de la SNCF, son démembrement en trois entités distinctes, permettant la 
privatisation du réseau ferroviaire en France. 

Contrairement aux informations diffusées par les médias, qui visent à dénaturer cette grève légitime, 
le mouvement est suivi au sein de la SNCF. Ce conflit porte en lui l’intérêt solidaire pour renforcer un 
service public des transports qui a besoin d’être rénové. 

C’est pour cela que la Cgt n’est pas pour le statu quo, mais bien pour une réforme qui permette de 
favoriser le transport collectif, tant pour les usagers que pour le fret. La Cgt porte « la voie du service 
public » avec une réelle réunification du système ferroviaire dans l’entreprise unique : La SNCF. 

Dans une région comme la Bretagne, la part des investissements publics est importante pour 
permettre la circulation des personnes. C’est une bonne chose. Cet investissement devrait trouver des 
prolongements pour le fret ferroviaire qui couvre à peine 1% des transports marchandises de la 
région. On comprend mieux pourquoi le patronat de la région s’est arc bouté contre l’écotaxe poids 
lourds. De plus, vous lui donnez raison en exonérant notre région d’une contribution qui devait 
permettre de réorganiser les transports en favorisant l’environnement et les moyens collectifs. 

Les réformes que vous mettez en œuvre visent à renforcer la compétitivité financière et de ce fait à 
favoriser les divisions et les oppositions au sein du monde du travail et à développer la précarité et la 
pauvreté. 

Tant sur la réforme des institutions que sur le Pacte de responsabilité, vous favorisez la 
financiarisation de l’économie en cassant la solidarité nationale, en brisant les services publics qu’ils 
soient ou pas régaliens. 

Vous avez la responsabilité de trouver la voie de sortie du conflit à la SNCF.  

Messieurs Thierry Lepaon et Gilbert Garel vous ont écrit vendredi en vous proposant d’organiser un 
dialogue sur les enjeux de cette réforme. Vous auriez pu permettre une issue à cette situation en 
acceptant l’organisation de ce débat. 

A l’instar des intermittents, des demandeurs d’emploi, des salariés mobilisés pour leur emploi, leurs 
conditions de travail, vous privilégiez le pourrissement au dialogue et encouragez l’exaspération, la 
désillusion, le désintérêt, la colère. 

Le débat parlementaire ne peut être le seul à avoir lieu, vous devez prendre en compte tous les avis 
des personnels que vous avez jusqu’à maintenant négligés, mais qui tirent la sonnette d’alarme 
depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. 

Il vous appartient, dorénavant, de mettre les acteurs concernés, dès que possible, autour de la table. 

Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, mes salutations. 

 

Le Secrétaire du Comité Régional 

C.G.T. Bretagne 

 

 

Thierry GOURLAY 

Rennes, le 16 juin 2014
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