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Des réseaux syndicaux internationaux 
 

Ce document est basé sur l’expérience et les pratiques internationales de la fédération des syndicats SUD-Rail. Il ne 
présente pas l’ensemble du spectre que recouvre l’action internationale des syndicats de cheminots et cheminotes 
dans le monde ou en Europe. Les fédérations sectorielles de la Confédération Syndicale Internationale et de la 
Confédération Européenne des Syndicats, par exemple, même si elles sont citées ne sont pas au cœur de la présenté 
étude. Nous nous concentrons ici sur le travail syndical international mené à travers différents réseaux, qui 
demeurent plus limités dans leur champ d’intervention mais sont bien plus récents que les institutions syndicales 
internationales. 
 
L’internationalisme est une des valeurs fondamentales du syndicalisme que construisent l’Union syndicale 
Solidaires et notamment la fédération des syndicats SUD-Rail qui en est membre. En cela aussi, il est l’héritier 
du syndicalisme révolutionnaire et de l’anarcho-syndicalisme du début du siècle dernier, marqué notamment 
par la « charte d’Amiens1 » dont on a célébré les 100 ans en 2006. Mais les proclamations pèsent peu face aux 
faits. Ainsi, les résolutions de congrès antimilitaristes, antipatriotiques, internationalistes s’envolèrent bien 
vite en fumée dès le début de la « boucherie » de 1914/1918. Seule une minorité de syndicalistes tenta de 
mettre en œuvre la politique syndicale définie précédemment. Les circonstances ont bien changé, mais la 
problématique est toujours la même : trop souvent, les textes de congrès sur l’international sont massivement 
approuvés, parce que partagés dans les intentions … mais très insuffisamment mis en œuvre, dans les faits. 
 
La fédération SUD-Rail2, l’Union syndicale Solidaires3, n’échappent pas à ce travers, même si en être conscients 
est déjà une étape pour y remédier. Confronté à la politique de l’Union Européenne, ce syndicalisme ne se 
retrouve pas dans les orientations de la Confédération Européenne des Syndicats, dont l’objectif essentiel est 
d’être une institution européenne à part entière, pas de s’opposer au capitalisme pour une transformation 
sociale fondamentale. Pour autant, il ne s’agit pas de se contenter d’un syndicalisme qui dénonce, l’objectif est 
de construire des mobilisations qui permettent de gagner, et de poser au sein des salarié-es des questions sur 
une alternative possible au système en place. 
 
Ce syndicalisme n’existe pas s’il ne s’appuie pas sur une pratique de masse au sein des entreprises. Ceci n’est 
aucunement contradictoire avec la nécessité d’un syndicalisme interprofessionnel, indispensable pour ne pas 
tomber dans le corporatisme, pour créer les liens solidaires entre travailleurs-ses, pour penser et construire 
dans les luttes d’aujourd’hui la société de demain. Résister à la politique de l’Union Européenne, cela passe par 
de grandes manifestations, par des déclarations syndicales, mais surtout par une pratique syndicale 
quotidienne qui prenne en compte cet aspect. Il en est de même à l’échelon mondial. 
 
C’est ce qui a conduit à la création de divers réseaux syndicaux internationaux, dont nous ferons ici un portrait, 
retraçant leur genèse, leurs réalisations, leurs ambitions. Cette étude étant centrée sur le secteur ferroviaire, il 
convient auparavant de situer à quoi le syndicalisme international, et plus particulièrement européen, est 
confronté, à quelles décisions gouvernementales, patronales et institutionnelles il doit faire face depuis des 
années. 

                                                 
1
 Texte adopté lors du congrès confédéral de la Confédération Générale du Travail (CGT), tenu à Amiens, en octobre 1906. La 

charte d’Amiens rappelle que le syndicalisme s’attache, en même temps, à la défense immédiate des salarié-es et à la 

transformation sociale de la société dans l’indépendance des organisations politiques, pouvoirs publics et religions 
2
 Les syndicats de la fédération SUD-Rail www.sudrail.fr comptent un peu plus de 10 000 syndiqué-e-s, cheminot-e-s de la 

SNCF et aussi salarié-e-s des entreprises privées de transport ferroviaire, de restauration ferroviaire, de nettoyage ferroviaire, de 

prévention/sécurité ferroviaire, de maintenance ferroviaire, des Comités d’Etablissement SNCF, …  
3
 L’Union syndicale Solidaires www.solidaires.org rassemble environ 110 000 adhérent-e-s, organisé-e-s dans des syndicats 

professionnels (SUD PTT, Solidaires Finances publiques, SUD-Rail, SUD Santé/Sociaux, Solidaires Industrie, Solidaires Chimie, 

SUD Culture, SUD Education, Solidaires Etudiant-es, SUD Commerces et services, Solidaires Prévention/Sécurité, etc.). Les 

syndicats se regroupent dans chaque département dans un Solidaires local. 

http://www.irs-ferinterfrance.uvsq.fr/
mailto:mahieux@solidaires.org
http://www.sudrail.fr/
http://www.solidaires.org/
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La déréglementation imposée à coup de règlements ! 
Plus tardive que dans d’autres modes de transport, l’offensive néolibérale sur le rail fut d’autant plus violente 
qu’il s’agit d’un secteur très réglementé, parce que soumis à des impératifs de sécurité de niveau élevé et aussi 
parce que son personnel, en majorité qualifié et spécialisé, a une longue tradition de combativité sociale. 
 
Pour vaincre ces résistances, la Commission Européenne produit à jet continu depuis une vingtaine d’années 
ans, « livres verts » ou « blancs », directives et règlements destinés à élargir, pas à pas, la « mise en 
concurrence » des entreprises ferroviaires publiques historiques, c’est-à-dire à organiser la privatisation du 
secteur. 
 
Ces entreprises ferroviaires publiques historiques s’épuisent à modifier sans répit leurs organisations internes 
pour tenter de s’y adapter ; cet épuisement fait aussi partie du but recherché. Ainsi, par un apparent paradoxe, 
la déréglementation est imposée à coups de règlements ! En fait, se vérifie dans l’Europe néolibérale une règle 
générale du développement capitaliste : la machine administrative et gouvernementale doit tourner à plein 
régime pour« fabriquer du marché ». 
 
Le tour de passe-passe de la Commission européenne a consisté d’abord à affirmer, sans fournir le moindre 
début de démonstration, que le monopole constitué par un système ferroviaire devait être cantonné à 
l’infrastructure (les voies ferrées). Imposer ce nouveau dogme était le seul moyen de faire entrer la 
concurrence dans le mode ferroviaire, en séparant conceptuellement les services ferroviaires de leurs 
infrastructures, afin qu’il soit « normal » que des trains exploités par des entités différentes roulent sur les 
mêmes lignes. 
 
Cette séparation nie les caractéristiques du chemin de fer, mode de transport guidé où les circulations doivent 
être rigoureusement planifiées car elles se déplacent dans un système à une dimension. Les interactions 
extrêmement fortes entre infrastructure et mobiles, sur les plans technique, de la sécurité et de l’efficacité, 
conduisent à appréhender le chemin de fer comme un système intégré pour rechercher en permanence un 
optimum global. L’intégration des systèmes ferroviaires est de fait le résultat de plus de 150 années d’histoire 
technico-économique, niée sans vergogne par la Commission européenne.  
 
L’attitude de la Commission européenne correspond à une nécessité découlant des conditions actuelles du 
capitalisme, qui le conduisent à vouloir s’approprier les parties jugées potentiellement rentables de la sphère 
publique. 
 
La casse du secteur public correspond moins à une idéologie qu’à une tentative réitérée des propriétaires du 
capital pour capter ce qu’ils considèrent comme une « rente » indûment publique. L’idéologie n’apparaît qu’a 
posteriori, sous la forme d’une panoplie de justifications factices, converties en ukases par la Commission, dont 
le but est de permettre aux intérêts privés de débusquer des profits potentiels au sein même du secteur public. 
 
La séparation de l’infrastructure et des services associés, comme figure imposée préalable à la mise en 
concurrence des services, est un processus général qui touche aussi bien la distribution de gaz ou d’électricité 
et les télécommunications que le transport ferroviaire, l’ensemble étant désigné sous le vocable générique de 
« services en réseau », afin de justifier d’un traitement unique. 
 
Indépendamment de la critique générale du processus en tant que tel, ce vocable constitue un amalgame 
fallacieux qui ignore les spécificités d’exploitation du rail, où réseaux et services sont interdépendants. En fait, 
lorsque la destruction des entreprises publiques historiques de chemin de fer aura été menée à sa fin 
programmée, on peut parier que la réalité de la nécessité d’une intégration des services et des infrastructures 
sera mise en avant, au nom même d’une rationalité économique et technique qui n’aura été que 
provisoirement maltraitée, pour des raisons idéologiques. Alors, bien sûr, il ne restera plus grand-chose des 
statuts sociaux en vigueur dans ces entreprises et les monopoles intégrés reconstruits seront… privés. 
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Et un … 
Le premier paquet ferroviaire » a été adopté en février 2001 ; il comprend : 
 la directive 2001/12/CE4 du 26 février 2001 qui modifie la directive 91/440/CEE5 et prévoit l'ouverture à 

la concurrence du fret sur le réseau transeuropéen de fret ferroviaire, 
 la directive 2001/13/CE6 du 26 février 200 qui modifie la directive 95/18/CE7 du Conseil relative aux 

licences des entreprises ferroviaires, 
 la directive 2001/14/CE8 du 26 février 2001 relative à la répartition des capacités d'infrastructure 

ferroviaire, à la tarification de l'infrastructure ferroviaire et à la certification en matière de sécurité.  
 
En France, la loi du 13 février 19979 a ôté à la SNCF la gestion des infrastructures ferroviaires et l’a confiée à 
Réseau Ferré de France (RFF), depuis chargé de commercialiser les capacités du réseau (les « sillons »). Par 
cette séparation « institutionnelle », c’est-à-dire sous forme de deux établissements juridiquement distincts, 
entre infrastructure et services ferroviaires, la France est allée au-delà des exigences de Bruxelles, qui ne 
portaient que sur la séparation comptable10. 
 
La transposition de trois directives européennes de 2001, constituant le « premier paquet ferroviaire », avait 
rendu théoriquement possible la concurrence sur le réseau français depuis le 7 mars 2003, en commençant par 
les trains de marchandises internationaux. 
 
Les Directives et autres Règlements s’enchaînent, se superposent même car dans leur hâte les technocrates 
européens en créent de nouveaux qui modifient et aggravent les précédents … quelquefois pas encore 
appliqués ! 
 
 
 

Et deux … 
Le « deuxième paquet ferroviaire » a été adopté en avril 2004. La mobilisation entretenue par les organisations 
syndicales dans plusieurs pays, et notamment en France, a retardé sa ratification par le conseil des ministres 
européens des transports, mais n’a pu l’empêcher. 
 
Entre 1997 et 2002, le gouvernement français avait accepté d’importantes remises en cause : 
 Possibilité d’attribution de licences d’exploitation à de nouvelles entreprises ferroviaires, autres que les 

opérateurs publics.  
 Ouverture du « marché ferroviaire fret » à toutes les entreprises ferroviaires européennes. 
 Séparation comptable de l’activité fret. 
 Distinction entre les activités de transporteur ferroviaire et les activités de gestionnaire de l’infrastructure. 
 Mise en concurrence des entreprises ferroviaires par le « libre accès » de toutes aux sillons horaires. 
 Répartition des sillons ne devant plus être assurée par une société exploitante. 
 
 

                                                 
4
 Directive du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer 

communautaires - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:0001:0025:FR:PDF 
5
 Directive du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:237:0025:0028:FR:PDF 
6
 Directive du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:0026:0028:FR:PDF 
7
 Directive du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995L0018:20040430:FR:PDF 
8
 Directive du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure 

ferroviaire et la certification en matière de sécurité 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:0029:0046:FR:PDF 
9
 Loi n° 97-135 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C808A575D5E1DE292EE5CBE26AAEDDCF.tpdjo06v_3?cidTexte=J

ORFTEXT000000747658&dateTexte=20131203B  
10

 Cette loi a été votée sous un gouvernement où J. Chirac était Premier ministre et B. Pons Ministre des transports ; elle fut mise 

en œuvre par le gouvernement dont L. Jospin était Premier ministre et J.C. Gayssot Ministre des transports. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:0001:0025:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:237:0025:0028:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:0026:0028:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995L0018:20040430:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:0029:0046:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C808A575D5E1DE292EE5CBE26AAEDDCF.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000747658&dateTexte=20131203B
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C808A575D5E1DE292EE5CBE26AAEDDCF.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000747658&dateTexte=20131203B
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Le gouvernement français prétendait alors que ces compromis (concessions ?) auraient comme conséquences 
un recul des prétentions des libéraux. Ce choix politique du refus de l’affrontement, de l’acceptation du 
système économique et politique dominant ne fut pas probant. 
 
Le « deuxième paquet ferroviaire » s’articule autour de quatre textes : 
 la directive 2004/51/CE11 du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE, qui ouvre à la concurrence 

le transport de marchandises sur l'ensemble du réseau ferroviaire international au 1er janvier 2006 et sur le 
marché national au 1er janvier 2007, 

 la directive 2004/50/CE12 du 29 avril 2004 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire 
transeuropéen à grande vitesse et conventionnel, 

 le règlement 2004/881/CE13 du 29 avril 2004 qui crée une agence ferroviaire européenne, dont la tâche 
essentielle est de proposer des mesures d'harmonisation progressive des règles de sécurité et d'élaborer 
des spécifications techniques d'interopérabilité (STI), 

 la directive 2004/49/CE14 du 29 avril 2004 relatif la sécurité des chemins de fer ferroviaires qui prévoit 
l'institution dans chaque Etat membre d'une autorité nationale de sécurité et d'un organisme permanent 
d'enquête sur les accidents 

 
La directive modifiant la directive 91/440, poursuit et l’accélère de la libéralisation du trafic ferroviaire fret. 
Cette directive ouvrait à la concurrence tous les trafics (national et international, fret et combiné), à compter 
de janvier 2007, sur tout le réseau (au lieu du seul Réseau Transeuropéen de Fret Ferroviaire). La séparation 
entre « entreprise ferroviaire » et « gestionnaire de l’infrastructure » (déjà réalisée en France) y est réaffirmée. 
 
C’est dans ce cadre que la direction SNCF a accepté que cette ouverture à la concurrence soit anticipée au 31 
mars 2006, et que 10% de son trafic fret soit abandonné pour laisser la place aux opérateurs privés. 
 
Aux dires du rapporteur de la commission transports du Parlement Européen quelques années plus tard (M. 
Jarzembowski, du Parti Populaire Européen) « la directive 91/440 n’a pas débouché sur une ouverture suffisante 
du marché ferroviaire ». Aucun bilan sérieux n’a été tiré des processus de libéralisation déjà mis en œuvre mais 
l’objectif de la poursuite à marche forcée était confirmé. 
 
La directive sur l’interopérabilité, modifie les directives 96/48 et 2001/16. La directive 96/48 concernait la 
grande vitesse, la 2001/16 le système conventionnel. 
 
Il ressort de cette directive une vision très technocratique des choses : Il existe déjà dans chaque réseau des 
procédures, des normes, des règlements, des institutions complexes et variées ; il faut les prendre en compte, 
or la Commission Européenne, le Parlement Européen font comme si cela n’existait pas et décrètent une 
harmonisation … qui d’ailleurs risque d’être totalement factice ! En effet, l’interopérabilité est un projet lourd 
qui suppose un financement. Or, les investissements prévus ne sont pas à la hauteur ! 
 
L’élaboration et les modifications des Spécifications Techniques d’Interopérabilité (S.T.I.) sont retirées des 
missions des entreprises ferroviaires pour être transférées à l’Agence Européenne de Sécurité. C’est une 
décision importante, qui découle directement du règlement, troisième texte de ce « paquet ferroviaire ». 
 
A travers le règlement européen instituant une agence ferroviaire pour la sécurité et l’interopérabilité, la 
Commission Européenne crée « son » agence (European Rail Agency – E.R.A.) pour la mise en œuvre de « ses » 
décisions. 

                                                 
11

 Directive du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer 

communautaires - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0058:0060:FR:PDF 
12

 Directive du 29 avril 2004 modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire 

transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du 

système ferroviaire transeuropéen conventionnel 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0040:0057:FR:PDF 
13

 Règlement du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0881:20090101:FR:PDF 
14

 Directive du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du 

Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des 

capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0016:0039:fr:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0058:0060:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0040:0057:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0881:20090101:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0016:0039:fr:PDF


 

P
ag

e5
 

 
Les objectifs de cette agence : 
 Renforcer le niveau d’interopérabilité. 
 Développer une approche commune en matière de sécurité du système ferroviaire. 
 Réaliser un « espace ferroviaire sans frontière ». 
 Garantir un niveau de sécurité élevé. 
 Prendre en compte l’élargissement de l’Union Européenne. 
 Prendre en compte les contraintes spécifiques aux relations avec les pays non membres de l’Union 

Européenne. 
 
Son rôle : 
 Harmonisation des certificats de sécurité, avec reconnaissance mutuelle. 
 Examens des dispositifs nationaux de sécurité, vérification de leur compatibilité avec les S.T.I. 
 Observation des niveaux de sécurité. 
 Avis techniques. 
 Recueil, mise à disposition de documentation (certificats, rapports d’enquêtes, licences, dispositions 

nationales, etc.) 
 Développement de l’interopérabilité (pilotage de l’élaboration et actualisation des S.T.I., organisation et 

contrôle des experts des Entreprises Ferroviaires et Gestionnaires de l’Infrastructure, etc.) 
 
La création de cette agence est une conséquence des directives sur l’interopérabilité d’une part, sur la sécurité 
d’autre part. 
 
La directive sur la sécurité ferroviaire institue des règles fortes : 
 Mise en place d’une réglementation européenne. 
 Création de certificats de sécurité européens avec simplement des « compléments » nationaux. 
 Attribution de ces certificats, dans chaque pays par une « autorité indépendante des entreprises ferroviaires 

et gestionnaires de l’infrastructure ». 
 Surveillance et réglementation de la sécurité ne pourront être transférées aux entreprises ferroviaires ou 

gestionnaires de l’infrastructure. 
 Toutes les entreprises qui le souhaitent devront avoir un accès « équitable et non discriminatoire » aux 

services de formation des agents de conduite et agents de trains. 
 
Le rapporteur de la commission « transports » du Parlement Européen, M. Sterckx (Parti Populaire Européen) 
indiquait clairement les quatre « problèmes » auquel cette directive est censée répondre : 
 Harmoniser la structure réglementaire de la sécurité. 
 Eliminer les obstacles à la poursuite de l’ouverture du marché. 
 Transparence, information et réglementations européennes non discriminatoires. 
 Enquêtes sur les accidents et incidents. 
 
Quand la Commission Européenne propose que formation et certification des agents de conduite et agents de 
trains soient banalisées d’un réseau à l’autre à travers toute l’Europe, le rapporteur de la commission 
transports du Parlement Européen propose que ceci soit étendu aux agents circulation, aux chefs de gare … 
Cette directive « sur la sécurité » est axée quasi uniquement sur la recherche de toutes solutions possibles 
permettant d’accélérer privatisations, concurrence, profit, au détriment même de … la sécurité ! 
 
 
 

Et trois paquets ferroviaires ! 
Le troisième paquet ferroviaire est adopté le 23 octobre 2007. Il prévoit notamment d’ouvrir à la concurrence 
les services ferroviaires internationaux de voyageurs et d’accélérer l’intégration technique et juridique de 
l’espace ferroviaire européen. Il comporte : 
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 la directive 2007/58/CE15 du 23 octobre 2007 qui modifie la directive 91/440/CEE et la directive 
2001/14/CE pour permettre l'ouverture à la concurrence du transport international de voyageurs 

 la directive 2007/59/CE16 du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train qui 
institue une certification au niveau communautaire 

 le règlement 2007/1371/CE17 du 23 octobre 2007 qui institue un régime unifié des droits et obligations des 
voyageurs ferroviaires au sein de la Communauté européenne, 

 
Par ailleurs, dans la continuité de l’intégration technique du transport ferroviaire, la directive 2008/57/CE18 
du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté a refondu en un 
seul texte les deux directives 2004/50/CE et 96/48/CE.  
 
Cet ensemble de directives amène de nouvelles obligations, toujours en vue de favoriser les privatisations : 

 Pour le secteur « fret » 
 Elargissement de la notion de « candidats autorisés ». 
 Contrôles pour vérifier qu’il y a bien « accès non discriminatoire » aux services des entreprises ferroviaires, 

pour les concurrents potentiels. 
 Harmonisation des programmes de formation et conditions d’examen des agents de conduite 
 Lignes dédiées au fret 
 Diverses mesures destinées à « faciliter l’accès au marché pour les nouveaux entrants ». 

 Pour le secteur « voyageurs » 
 Projet de réglementation pour le trafic régional et pour le national. 
 Ouverture à la concurrence pour le trafic international, en trois étapes : D’abord les trains de nuit, trains 

autos, les services saisonniers vers les lieux de vacances, ensuite l’ensemble du trafic international y 
compris la grande vitesse, enfin possibilité de cabotage. 

 
Les directives adoptées par le Parlement Européen obligent les opérateurs publics « historiques » à mettre 
voies en gare, dépannage, garage, énergie à disposition des entreprises privées ! 
 
 
 

Vers le quatrième paquet ferroviaire 
Avec le quatrième paquet ferroviaire, la Commission Européenne veut étendre la privatisation. Après le 
transport de fret, après le transport international de voyageurs-ses, elle s’attaque aux lignes nationales et 
régionales qui seraient soumises à appels d’offre à compter de 2019. Pourtant, le transport ferroviaire de fret, 
premier visé par les directives européennes, est en chute libre dans toute l’Europe depuis sa « mise en 
concurrence ». 
 
D’autre part, la Commission Européenne poursuit son combat pour imposer la séparation entre infrastructure 
et exploitation. Contrainte de tenir compte du rapport de forces créé notamment par les campagnes syndicales, 
elle concède que « le modèle allemand » est possible (provisoirement !) … mais c’est pour l’encadrer de 
contraintes qui le rendraient inopérant. 
 
Faute de recueillir un soutien majoritaire au Parlement européen et au Conseil des ministres européens, ces 
propositions ne seront pas validées avant le renouvellement de la Commission et du Parlement européens en 
2014. 
 

                                                 
15

 Directive du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer 

communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de 

l’infrastructure ferroviaire - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0044:0050:FR:PDF 
16

 Directive du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains 

sur le système ferroviaire dans la Communauté 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0051:0078:FR:PDF 
17

 Règlement du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:FR:PDF 
18

 Directive du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:FR:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0044:0050:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0051:0078:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:FR:PDF
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Les organisations syndicales internationales 
Comme indiqué en préambule, l’objet de cette étude ne porte pas sur ces fédérations syndicales 
internationales, à propos desquelles de nombreux travaux sont disponibles. Notamment pour ce qui concerne 
l’action européenne de syndicats de cheminots dans ce cadre, on se rapportera aux travaux de Nadia Hilal19. 
 
Pour mieux saisir y compris la réalité des réseaux syndicaux internationaux objets de cette communication, il 
convient toutefois de citer les structures syndicales internationales présentes en Europe : la CES et la FSM, dont 
les forces organisées n’ont aujourd’hui rien de comparables. 
 

La Confédération Européenne des Syndicats20 

La CES est incontestablement la force syndicale qui rassemble le plus grand nombre de syndiqué-es en Europe, 
et de loin. L’essentiel du travail de la CES consiste à faire du « lobbying », à faire vivre le « dialogue social » au 
niveau européen ; l’action revendicative n’est pas une priorité. 
 
La CES est constituée de 85 organisations nationales membres, issues de 36 pays et de 12 fédérations 
syndicales européennes ; parmi ces dernières, certaines sont à la fois « la fédération européenne » de la CES et 
la « structure régionale » d’une internationale professionnelle. Par exemple, ETF est la fédération des 
transports de la CES, mais aussi la structure européenne d’ITF21 (fédération internationale des 
transports) à l’origine bien plus ancienne que la CES. 
 
Au sein d’ITF comme d’ETF, il y a des sections professionnelles : aviation civile, dockers, pêche, maritime, 
navigation intérieure, services touristiques, urbains, routiers, et … cheminots. 
 

La Fédération Syndicale Mondiale22 

Il s’agit de l’organisation syndicale internationale historiquement inféodée à l’Internationale Communiste. 
L’éclatement de ce qu’on appelait le « bloc soviétique » et donc la disparition des « syndicats d’Etat » dans ces 
pays, et le retrait (il y a maintenant des décennies) de syndicats tels que CGIL (Italie), CCOO (Espagne), CGT 
(France) laissent une structure très affaiblie en termes de nombre de syndiqué-es, même si y demeurent 
quelques gros syndicats en Asie par exemple.  
 
Si nous mentionnons la F.S.M. dans cette note, c’est parce qu’en Europe il faut relever que des organisations 
comme LAB (Pays basque), certaines fédérations de la CGT-P (Portugal), l’USB (Italie) depuis 2011 et RMT 
(Grande-Bretagne) depuis juin 2013, en sont membres. En France quelques structures de la CGT sont encore 
membres de la FSM ; dans le secteur ferroviaire, des syndicats CGT de la Région Paris Rive Gauche ont 
récemment adhéré à la FSM. 
 
Au sein de la FSM, il y a 8 Unions Interprofessionnelles de Secteur, dont pour le transport. RMT, CGTP, 
dans une moindre mesure LAB sont les principales organisations membres dans le secteur ferroviaire. 
Les organisations de la FSM s’inscrivent dans une tradition syndicale marxiste assez orthodoxe ; pour autant, 
les liens que des syndicats comme RMT, USB et LAB ont avec des forces syndicales hors FSM montrent qu’il ne 
s’agit pas d’une ligne unique, sectaire, rejetant tout ce qui n’est pas dans la FSM. 
 

L’Association Internationale des Travailleurs. 

Les sections de l’AIT sont des regroupements idéologiques plus que des syndicats, et ne représentent qu’une 
poignée de syndiqué-es ; la plus présente dans les mouvements sociaux est la FAU-IAA, active dans quelques 
villes d’Allemagne. Les autres sections de l’AIT en Europe sont NSF-AIT (Norvège), CNT-AIT (France), USI-AIT 
(Italie), ZSP (Pologne), KRAS (Russie), AIT-SP (Portugal), Solidarity Federation (Grande Bretagne). Ni dans le 
secteur ferroviaire, ni ailleurs, ces organisations ne jouent de rôle dans le mouvement syndical réel. 
 

                                                 
19

 Nadia Hilal – L’eurosyndicalisme par l’action ; cheminots et routiers en Europe (L’Harmattan), 2007. 
20

 www.etuc.org La liste des organisations membres de la C.E.S. est reprise ici : www.etuc.org/a/186 
21

 www.itfglobal.org 
22

 www.wftucentral.org/?language=fr 

http://www.etuc.org/
http://www.etuc.org/a/186
http://www.itfglobal.org/
http://www.wftucentral.org/?language=fr
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Des réseaux syndicaux internationaux 
A côté des structures syndicales internationales, des réseaux internationaux se sont construits. Ils répondent à 
des évolutions diverses au sein du mouvement syndical dans de nombreux pays. Dans le cadre de la présente 
communication, nous nous concentrons sur le secteur ferroviaire, mais il est nécessaire de resituer le cadre 
interprofessionnel, ne serait-ce que parce que c’est un engagement de la quasi-totalité des syndicats impliqués 
dans ces réseaux. 

 

Le réseau européen des syndicats alternatifs et de base 

Ainsi que son nom l’indique, ce n’est pas une organisation constituée. Ce réseau existe depuis la fin des années 
90, avec des périodes d’activité plus ou moins intense. Historiquement, le travail s’est articulé autour de 
syndicats de France (Solidaires), d’Espagne (CGT23), d’Italie (les « syndicats de base24 »). L’animation est portée 
par Solidaires et la CGT. 
 
Aujourd’hui, ce réseau comprend CGT (Espagne), Intersindical (Espagne), IAC (Catalogne), Solidaires (France), 
CNT-f (France), CUB (Italie), USI (Italie), TIE (Allemagne), SUD Canton de Vaud (Suisse). Le contour du réseau 
est par définition assez mouvant ; d’autres organisations font partie de l’échange d’informations sans pour 
autant signer tous les communiqués internationaux, par exemple USB (Italie), ESK (Pays Basque), SAC (Suède), 
RMT (Grande Bretagne), UNICOBAS, COBAS (Italie), Août 80 (Pologne)… 
 
Au plan interprofessionnel, le réseau a publié plusieurs expressions unitaires européennes25. Mais ces 
tracts/déclarations demeurent assez peu utilisées par les équipes militantes des organisations concernées. 
Elles ont bien sur un intérêt politique de par le seul fait de leur existence, affirmant un syndicalisme « de lutte » 
au niveau européen ; mais cette dimension a peu d’intérêt si elle n’est pas portée par les collectifs de base. C’est 
la condition indispensable pour passer à l’étape suivante : construire des mobilisations sociales européennes. 
 
S’agissant d’un réseau, il est difficile de parler de son poids en tant que tel dans les mouvements sociaux. Mais 
plusieurs des organisations (CGT en Espagne, Solidaires en France, CUB en Italie, RMT en Grande-Bretagne) 
rassemblent ensemble des centaines de milliers de syndiqué-e-s, sont majoritaires dans des secteurs 
professionnels et géographiques et pèsent dans les luttes sociales. 
 
Plusieurs de ces organisations ont une habitude de travail syndical européen dans des secteurs professionnels ; 
dans les chemins de fer, une activité suivie existe depuis une bonne quinzaine d’années (réunions 
régulières, tracts internationaux, présences réciproques aux manifestations nationales, travail sur des 
secteurs particuliers, tournées syndicales internationales, deux grèves européennes, etc.). Là encore 
CGT d’Espagne (Sindicato Federal Ferroviario) et Solidaires (SUD-Rail) sont les moteurs du réseau ; mais celui-
ci s’est élargit au fil des années et du travail effectué : CUB26, USB27, ORSA28 en Italie, LAB29 au Pays Basque, 
RMT30 en Grande Bretagne, CGSP/FGTB31 en Belgique, Intersindical32en Espagne, collectif Bellinzona33 en 
Suisse, Bahn von unten34 en Allemagne, etc. 
 

                                                 
23

 La Confederacion General del Trabajo (CGT) est l’héritière de la CNT anarchosyndicaliste. Elle compte aujourd’hui plus de 

80 000 membres et le syndicat fédéral des cheminots (SFF/CGT) est un de ses points forts www.cgt.org.es 
24

 Dans les années 80, de nombreux « syndicats de base » se créent en Italie. Derrière ce terme générique, il y a en fait de 

nombreuses organisations syndicales, plusieurs reprenant le terme « COBAS [comités de base] » : CUB, COBAS, USB, SI-

COBAS, ORSA, SLAI-COBAS, UNICOBAS,… 
25

 Un aperçu du travail du réseau européen des syndicats alternatifs et de base se retrouve à travers les bulletins « Solidaires 

international » : http://orta.pagesperso-orange.fr/solidint/ 
26

 Confederazione Unitaria di Base - www.cub.it/sindacato 
27

 Unione Sindicale di Base - www.usb.it 
28

 Organizzazione Sindicati Autonomi e di base - www.sindacatoorsa.it 
29

 Langile Abertzalen Batzordeak - http://www.labsindikatua.org 
30

 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers - www.rmt.org.uk/home  
31

 Centrale Générale des Services Publics - www.acod.be  
32

 Confederacion Intersindical - www.intersindical.es  
33

 giù le mani dall’Officina FFS Bellinzona - www.giulemani.ch  
34

 Bahn von unten - www.bahnvonunten.de  

http://www.cgt.org.es/
http://orta.pagesperso-orange.fr/solidint/
http://www.cub.it/sindacato
http://www.usb.it/
http://www.sindacatoorsa.it/
http://www.labsindikatua.org/
http://www.rmt.org.uk/home
http://www.acod.be/
http://www.intersindical.es/
http://www.giulemani.ch/
http://www.bahnvonunten.de/
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C’est en 1991 que fut promulguée la directive 91-440. Cela fait maintenant plus de 20 ans que les 
gouvernements européens ont entamé le processus de libéralisation/privatisation des chemins de fer 
européens. Les grèves des cheminot-es dans divers pays ont permis de résister durant plusieurs années. Mais 
le mouvement syndical a manqué de réponses internationalistes. Une journée de grève européenne fut 
organisée par la fédération des transports de la CES (ETF) en 1992 … et puis c’est tout. 
 
C’est dans ce contexte qu’un réseau syndical s’est ainsi mis en place dans le secteur ferroviaire européen. Il se 
retrouve alors à travers des évènements comme les Forums Sociaux, les marches internationales contre le 
chômage, et surtout se construit dans les luttes quotidiennes par la solidarité internationale, l’échange 
d’informations, l’organisation de grèves, manifestations et rassemblements. 
 
Le 18 mars 2003, RMT (Grande Bretagne), SUD-Rail (France), ORSA, SULT et CUB (Italie), CGT 
(Espagne), SAC (Suède) organisaient une grève européenne des cheminot-es. Mars 2003 était une date 
importante pour les chemins de fer européens : c’était le 
moment choisi par les gouvernements, le Parlement 
Européen, la Commission Européenne pour ouvrir à la 
concurrence le trafic fret (international), c'est-à-dire faire 
entrer les trains d’entreprises privées sur les réseaux 
publics. 
 
Cette journée de grève a connu des réalités diverses ; en 
France, SUD-Rail a mené cette campagne internationale 
tout en participant à une grève nationale unitaire à 
laquelle appelait les autres fédérations syndicales 
françaises. En Espagne, Italie et Suède, grèves et 
débrayages furent suivies, mais avec un succès divers 
selon les rapports de force intersyndicaux, les autres 
organisations syndicales de ces pays n’appelant pas à la 
grève. En Grande-Bretagne les lois antigrève n’ont pas 
permis à RMT de mener une grève nationale, mais une 
campagne nationale dans la durée qui ne fut pas sans 
conséquence. 
 
Sans surestimer l’importance de cet appel européen à la 
grève, il marque une étape importante dans la vie du 
réseau syndical dans le secteur ferroviaire ; dans la suite 
de ce mouvement, si notamment les syndicats italiens 
souhaitaient rapidement de nouveaux appels similaires 
ou l’organisation de « manifestations européennes » à 
Bruxelles, les autres organisations ont mis en avant la 
nécessité de solidifier le réseau et surtout sa réalité auprès … des cheminot-es des différents pays. 
 
Il s’en est suivi un travail métier par métier (agents de conduite, contrôleurs-ses, ateliers de maintenance du 
matériel, agents commerciaux) : échanges sur les conditions de travail dans chaque pays, élaboration de 
revendications, tournées syndicales « internationales ». 
 
Répondant aux projets de directives et règlements européens, mais aussi aux attaques menées dans chaque 
pays envers le service public ferroviaire, plusieurs tracts communs internationaux furent rédigés. 
 
L’expérience de la grève de mars 2003 n’a pu être renouvelée en 2006 au moment de la généralisation de 
« l’ouverture à la concurrence » du trafic ferroviaire de fret. Le temps de préparation plus court, la situation 
sociale dans plusieurs pays, les lois répressives et antigrèves expliquent cette situation. Mais il y a aussi des 
raisons liées à la réalité du réseau syndical. 
 
Dans la résolution internationale de son congrès fédéral d’octobre 2006, la fédération SUD-Rail tirait ainsi les 
conclusions suivantes : 
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Le pôle constitué autour de RMT, CGT, ORSA, CUB, SULT, LAB, SAC, SUD-Rail doit se structurer plus efficacement et 
poursuivre les efforts pour s’ouvrir à d’autres structures de différents pays européens. 
 
La question de la représentativité auprès des institutions européennes (et des employeurs) doit être posée. Le 
modèle de l’actuelle ETF n’est sans doute pas unique. D’autres voies sont possibles, à nous de les construire 
ensemble ! 
 
Au cours de ce mandat, la fédération SUD-Rail aura pour tâche de contribuer au développement de ce réseau de 
syndicats de travailleurs-ses du rail décidés à organiser la lutte collective internationale contre le « libéralisme ». 
 
Ceci suppose de poursuivre les initiatives déjà entreprises (rencontres européennes, recherches de nouveaux 
contacts, tracts internationaux, tournées communes, travail par secteur professionnel), de les ancrer dans le 
fonctionnement de nos syndicats. Ces derniers doivent prendre en charge la dimension internationale du 
syndicalisme : par un relais du travail fédéral, mais aussi par la réalisation d’actions à leur niveau, comme les liens 
avec des syndicats frontaliers. 
 
Notre activité européenne doit intégrer la multiplication des entreprises ferroviaires. Il ne s’agit plus seulement 
d’articuler la défense commune de cheminot-es de la SNCF, de la RENFE, des FS, etc., ce qui était déjà difficile : il 
faut aujourd’hui prendre en compte tous les travailleurs/ses du rail, celles et ceux des autres « opérateurs 
ferroviaires » mais aussi des filiales, de la sous-traitance, etc., autant d’entreprises souvent structurées en tant 
qu’entreprises européennes, voire mondiales. 
 
Si l’ouverture et le développement du réseau se réalise progressivement, si la poursuite du travail entrepris est 
une réalité, les deux autres engagements ne sont guère tenus à ce jour : la question de la représentativité 
auprès des instances européennes et des employeurs est revenue dans les discussions ultérieures mais sans 
que des décisions ne soient prises ; la prise en compte des travailleurs-ses du rail des entreprises sous-
traitantes se fait difficilement, à l’image de ce qui se passe dans chacune des organisations syndicales. 
 

La manifestation de Lille en avril 2010 marque un 
nouveau tournant. A l’origine, RMT (Grande 
Bretagne) propose l’organisation d’une telle 
manifestation au sein d’ETF, avec une volonté 
d’ouverture à toutes les forces syndicales souhaitant 
s’y impliquer. Le refus de plusieurs organisations 
d’organiser une action européenne avec des syndicats 
non affiliées à ETF, la volonté d’autres de ne pas 
dénoncer ouvertement la privatisation s, ont amené à 
un refus d’ETF d’organiser une telle manifestation 
devant l’Agence Ferroviaire Européenne. SUD-Rail 
s’est engagée dans la préparation de cette initiative, 
en répercutant l’appel vers les autres syndicats du 
réseau européen des syndicats alternatifs et de base, 
tandis que RMT travaillaient en direction des 
organisations membres d’ETF mais aussi de la FSM. 
 
Finalement c’est plus d’une vingtaine de 
syndicats européens de cheminot-es qui 
appelaient à cette manifestation. Des syndicats 
de Grande Bretagne, d’Irlande, de Grèce, de 
Hongrie, de France, d’Espagne, du Portugal, d’Italie, 
de Suisse, d’Allemagne, … L’appel au contenu clair, 

la manifestation directement dirigée contre une des 
institutions garantes du modèle politique et économique de 
l’Union Européenne, ont permis de rassembler des syndicats 
allant de RMT (alors membre de la fédération des transports 
de la CES) à la CGT anarcho-syndicaliste de l’Etat espagnol, 
en passant par la fédération des transports de la Fédération 
Syndicale Mondiale ou SUD-Rail ! 
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Le réseau se réunit environ deux fois par an, pour faire le point sur la situation dans chaque pays et sur les 
évolutions de la réglementation européenne, pour travailler sur des documents de fond et sur la stratégie 
syndicale commune. Mais les liens permettent un fonctionnement souple et réactif, entre ces réunions. 
 
Lors de mobilisations dans un pays par exemple, les organisations du réseau manifestent leur solidarité et leur 
soutien : à travers des communiqués mais aussi en participant aux manifestations organisées par un ou 
plusieurs des syndicats membres. C’est ce qui s’est fait à de nombreuses reprises pour des 
manifestations de cheminot-es à Paris, à Bruxelles, à Londres, et très récemment le 30 novembre à 
Madrid. L’appel repris en annexe, encore ouvert à la signature d’autres organisations syndicales, illustre 
l’actualité de ce réseau. 
 
 
 

Le Réseau Rail Sans Frontière 

Les politiques économiques élaborées par le Fond Monétaire International, la Banque Mondiale et 
l’Organisation Mondiale du Commerce, déterminent désormais les politiques sociales et de l’emploi sur toute la 
planète. Ces politiques visent notamment d’abord à déréguler les services publics en dérogeant au cadre légal 
existant (droit du travail, droits syndicaux, protection de l’environnement, etc.) et ensuite à les privatiser, tout 
cela avec l’accord des gouvernements des Etats. Les chemins de fer sont directement confrontés à cette 
situation, qui est la conséquence de l’état du rapport de forces entre le mouvement ouvrier et ceux qui veulent 
« gouverner le monde ». 
 
La privatisation correspond aux besoins actuels du système capitaliste pour continuer, se développer, imposer 
son modèle. Il s'agit de choix politiques, non de décisions neutres qui ne reposeraient que sur des critères 
"techniques" ou d'efficacité. 
 
Les institutions telles que la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International, etc. organisent ces 
privatisations qui appauvrissent les plus pauvres des pays et les plus pauvres des citoyens dans chaque pays. 
 
Si les rythmes et les situations sociales sont différents, la recette est la même partout : les services rentables 
pour les sociétés privées et leurs actionnaires sont privatisés, les autres sont abandonnés. Les gouvernements 
organisent ces privatisations. 
 
Les conséquences sociales sont lourdes pour : 
 Les salarié-es des entreprises ferroviaires : licenciements, précarisation, déréglementation, non-respect des 

normes internationales du travail, gaspillage des savoirs, etc. Ceci se répercute aussi gravement sur leur 
entourage (séparations, scolarité des enfants compromises, etc.) 

 Là où les privatisations ont été imposées, les accords négociés entre direction et syndicat, pour préserver 
les intérêts des salarié-es, voient le plus souvent leur application retardée ou dévoyée. 

 Les populations : désertification, déstructuration du tissu social, accentuation de la pauvreté oppression 
accrue des femmes, … 

 Les pays : dépendance accrue des pays du Sud vis-à-vis de ceux du Nord, endettement, bradage du 
patrimoine, etc. 

 
Nous avons évoqué la situation en Europe. Mais au Japon les syndicalistes de 
TOSODAN, plus de 20 ans après les licenciements massifs de la privatisation, se 
battent toujours, pour la réintégration, le retour au service public, l’amélioration de 
la sécurité. En Corée, les cheminot-es de KCTU, qui luttent contre le 
démantèlement de leur service public ferroviaire, tissent des liens avec les 
syndicats de cheminot-es d’autres 
continents. Au Brésil, des organisations 
syndicales et associatives mènent campagne 
contre la privatisation et pour que soient 
dégagés les moyens nécessaires au 
développement des transports publics. 
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Parallèlement, plusieurs organisations syndicales de cheminot-es et associatives de défense du chemin de fer, 
d’Afrique et d’Europe se réunissent chaque année, depuis 2005. Dès la première session, en décembre 2005 à 
Dakar, les organisations présentes adoptaient une résolution indiquant nettement le cadre de travail et les 
objectifs communs, dans le prolongement du travail réalisé auparavant à l’échelle européenne : 
 
Dans chacun de nos pays, nous recherchons l'unité d'action syndicale. Unis, nous sommes plus forts pour imposer 
la prise en compte de nos revendications, de nos propositions. Entre syndicats de pays différents reliés par une 
même ligne de chemin de fer, souvent une même société, il est indispensable de construire des plates-formes 
revendicatives communes et d'agir ensemble. 
 
En Europe, une coordination du syndicalisme alternatif dans le rail a été mise en place, nous soumettons à 
chacune de nos organisations la proposition de faire de même en Afrique, en restant ouverts aux composantes non 
présentes aujourd'hui. Notre volonté est de bâtir un réseau international ; cela nécessite de renforcer le travail 
déjà effectué en Europe, commencé en Afrique, et de l'étendre aux autres continents en utilisant les contacts déjà 
pris par certaines de nos organisations. 
 
L'échange d'information est une priorité. Nous devons dégager les moyens nécessaires à une circulation de celle-ci 
entre nos organisations, mettre en place un observatoire international. 
 
La formation syndicale est indispensable pour avoir des syndicats réellement démocratiques. Nous poursuivrons 
les sessions comme celle-ci, en essayant de les démultiplier pays par pays, pour toucher un grand nombre de 
militants. 
 
La défense des services publics concerne l'ensemble des citoyens ; le travail commun avec les associations qui 
agissent sur ce terrain est une nécessité pour le mouvement syndical. 
 
[…] Nous agirons pour défendre et faire avancer les points repris dans la plate-forme commune : 
 
Le chemin de fer doit être propriété publique, parce c’est la société qui, avec ses efforts, l'a construit, développé et 
maintenu. La privatisation est un détournement de bien public au profit d’intérêts particuliers d’une minorité. 
 
Le chemin de fer doit avoir pour but le service public. Sa rentabilité est sociale, et non pas économique. Il ne doit 
pas favoriser les intérêts particuliers sur les intérêts généraux. 
 
Le chemin de fer doit être une entreprise publique de service public qui doit gérer conjointement l’infrastructure, 
le transport et les services. Nous sommes convaincus que les salariés et usagers du chemin de fer peuvent et 
doivent gérer directement le chemin de fer au profit de l’intérêt collectif en excluant les intérêts capitalistes et 
technocratiques. 
 
La sécurité doit être un objectif prioritaire du transport ferroviaire et ne peut pas se réduire à des équations, des 
bénéfices ou des calculs de probabilités, qui finissent toujours par avoir des conséquences tragiques. Les 
investissements nécessaires pour atteindre un niveau maximum de sécurité dans tout le chemin de fer doivent être 
effectués. 
 
Les avantages du chemin de fer doivent être reconnus, en prenant en compte les coûts sociaux : respect de 
l'environnement, moindre occupation du sol, service offert à la communauté, moindre consommation énergétique, 
moindre dépendance du pétrole, développement de l’aménagement du territoire et surtout moins de risques 
d'accident. 
 
Les avantages du chemin de fer doivent avoir une répercussion sur les usagers et sur la société en général : tarifs 
abordables et subventionnés, égalité de traitement quelle que soit la zone géographique (péréquation tarifaire), 
services correspondants aux nécessités sociales et investissements suffisants. Le chemin de fer doit être privilégié 
comme mode de transport, tant pour les voyageurs que pour les marchandises. 
 
Il faut favoriser l'accessibilité au chemin de fer, notamment pour les personnes avec de faibles revenus et celles qui 
ont une mobilité réduite, pour les personnes qui vivent dans des zones relativement isolées, là où la carence du 
transport est le plus durement ressentie et aussi pour les populations qui ont une plus grande dépendance vis-à-vis 
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du transport public (ceux qui pour des raisons d'âge, de problèmes de santé par exemple, ne peuvent pas ou ne 
souhaitent pas utiliser des moyens individuels de transport). 
 
Le chemin de fer doit disposer d’un effectif suffisant, d’emplois stables et avec des droits sociaux forts, des fonctions 
bien définies et une formation adéquate. 
 
Usagers et salariés du chemin de fer, nous devons prendre une part active et directe aux décisions qui concernent 
le chemin de fer qui est un patrimoine collectif et qui doit être au service de la Communauté. 
 
Au fil des ans, ce réseau s’est un peu étoffé et rassemble désormais des syndicats et associations du 
Sénégal, du Mali, du Burkina, du Bénin, du Maroc, de Tunisie, de France, d’Espagne, d’Allemagne. Des 
campagnes ont été menées ; notamment contre la répression antisyndicale exercée envers les militant-es de 
l’Organisation Démocratique du Rail au Maroc (licenciement, mutations imposées, rétrogradations, etc.), et 
pour la défense de la gare de Dakar. Dans les deux cas, des résultats ont été obtenus. 
 
En 2010 lors de la réunion tenue à Casablanca, le Réseau Rail Sans Frontière passe un cap, décidant la 
publication régulière d’un bulletin (« Ensemble », dont le numéro 3 figure en annexe), la réalisation d’un 
dépliant de présentation en diverses langues, la création d’une association de solidarité contre la répression 
syndicale. Aujourd’hui, ces objectifs sont tenus, l’enjeu principal est désormais d’élargir le nombre 
d’organisations adhérant au réseau pour en renforcer l’efficacité. 
 
Il faut noter que dans ce réseau aussi, on trouve des organisations syndicales aux affiliations internationales 
différentes, ou non membres de fédérations syndicales internationales. Ainsi l’Organisation Démocratique des 
Travailleurs (confédération de l’ODR au Maroc) est membre de la FSM, le Syndicat Libre des Cheminots du 
Burkina est affilié à l’ITF, l’Union Générale des Travailleurs de Tunisie et sa fédération du rail 
adhèrent à la CSI, la Confederacion General del Trabajo n’a pas d’affiliation internationale… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P
ag

e1
4

 

Le réseau syndical international de solidarité et de luttes35 

Ce réseau ne concerne pas que le secteur ferroviaire, il est interprofessionnel. Sans développer outre mesure 
car cela irait au-delà du thème de cette communication (ferroviaire !), ce réseau est formellement créé depuis 
mars 2013, à l’occasion d’une rencontre internationale organisée à Saint-Denis, en France ; elle faisait suite à 
un travail menée depuis deux ans ; l’initiative était portée par la Central Sindical e Popular Conlutas36 du Brésil, 
l’Union syndicale Solidaires de France, la Confederacion General del Trabajo d’Espagne. 
 
L’appel est actuellement signé par 60 organisations syndicales, courants, tendances ou réseaux 
syndicaux d’Afrique, d’Asie, d’Amérique, d’Europe. Les objectifs fixés sont similaires au réseau européen et 
au réseau international « rail » précédemment examinés : 
 
Nous agissons, dans la durée, pour la solidarité internationale, et notamment contre toutes répressions 
antisyndicales. Notre combat se mène contre toutes les oppressions, notamment celles envers les femmes. 
 
Nous interviendrons de manière unitaire et coordonnée pour appuyer des luttes et des campagnes internationales 
préexistantes, en réaffirmant le droit à l'autodétermination des peuples : soutien aux peuples palestinien et 
sahraoui, reconnaissance du syndicalisme autonome dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, contre 
l’occupation militaire d’Haïti, contre les traités européens qui imposent l’austérité, pour le droit de tous les peuples 
à décider de leur avenir, … 
 
Nous renforçons et étendons le travail international mené dans les secteurs professionnels (transport, éducation, 
centres d’appels, industrie, commerce, santé, etc.) et sur des questions interprofessionnelles (droit des femmes, 
immigration, logement, écologie, santé et travail, etc.) ; déjà, le travail s'organise dans plusieurs de ces secteurs, 
dont l'animation est prise en charge par des organisations syndicales de nos différents pays. 
 
Nous poursuivons le travail de réflexion et d'élaboration sur les questions de crise du système capitaliste et 
d'alternatives à celui-ci. 
 
Enfin, nous mettons, ensemble, les moyens matériels nécessaires à la réussite de nos projets communs : sites web, 
liste d'échanges par mail, coordination par secteurs professionnels, etc. 
 
Si les trois premières pages cadrent le sens politique de la démarche, ces conclusions mettent l’accent sur les 
mesures concrètes à mettre en œuvre, marque d’un souci d’efficacité partagé par les organisations syndicales à 
l’origine de la démarche. On ne s’étonnera pas de savoir que parmi les secteurs professionnels où le travail 
commence à s’organiser, il y a le rail. 
 
 
 

Le réseau syndical des Forums Sociaux Européens37 

Le premier Forum Social Européen a eu lieu à Florence en novembre 2002. Les suivants se sont tenus, à Paris 
en novembre 2003, Londres en octobre 2004, Athènes en mai 2006, Malmö en septembre 2008, et Istanbul en 
juillet 2010. 
 
Une des fonctions des Forums sociaux est de permettre que des mouvements n’ayant ni la même histoire, ni les 
mêmes terrains d’intervention, pouvant même avoir des divergences politiques importantes, puissent débattre 
ensemble, confronter leurs points de vue et ainsi poser les bases d’un travail en commun. Ainsi se construit 
petit à petit une culture politique européenne commune. Mais cela implique une préparation lourde, de fait 
limitée à une minorité de « spécialistes » (sans notion péjorative) qui doit y consacrer un temps important, à 
longueur d’années. 
 
L’objectif d’un Forum social est d’abord d’être un espace de débats et de confrontation. Mais il a deux autres 
fonctions : permettre l’élaboration d’alternatives et être un point d’appui aux mobilisations. 
 
                                                 
35

 Site en cours d’élaboration : www.encontrointernacional.com 
36

 CSP-Conlutas - www.cspconlutas.org.br  
37

 Forum Social Européen - www.fse-esf.org  

http://www.encontrointernacional.com/
http://www.cspconlutas.org.br/
http://www.fse-esf.org/
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De ce point de vue, le bilan est mitigé. La construction d’alternatives n’est pas simplement un processus 
d’élaboration intellectuelle. Pour qu’une proposition devienne réellement une alternative portée socialement, il 
faut qu’elle soit co-élaborée et appropriée par les différents mouvements. Les alternatives ne se créent pas 
pendant les Forums. Ces derniers ne peuvent être qu’un point d’aboutissement d’un processus d’élaboration 
que des mouvements décident de mener ensemble. Les Forums sociaux sont l’occasion de réunir des réseaux 
qui fonctionnent déjà ; c’est ainsi que les syndicats de cheminot-es du réseau alternatif européen avaient 
organisé des débats à l’occasion des FSE de Florence et Paris ou que ceux du Réseau Rail Sans Frontière 
se sont réunis à l’occasion du Forum Social Mondial de Tunis en mars 2013 et y ont proposé un débat. 
 
La question des mobilisations décidées lors des Forums sociaux est aussi problématique. Dans l’idéal, il devrait 
être possible de définir des priorités d’action sur des points faisant consensus. Dans la pratique, cela s’avère 
très difficile. Chaque mouvement a ses propres priorités qu’il considère comme plus importantes que celles des 
autres ou ne peut s’engager car étant partie prenante d’organisations européennes qui ont leur propre 
calendrier. 
 
Au plan syndical, les principales forces investies dans les Forums sociaux sont, en Europe, CSC 
(Belgique), IAC (Catalogne), Confederacion Intersindical (Espagne), Solidaires (France), FSU (France). 
Pour être complet, il faut mentionner que, si le FSM de Tunis a montré qu’une dynamique existe toujours au 
plan mondial, celle autour des Forums Sociaux Européens est quelque peu en panne depuis Istanbul en 2010. 
 
 
 

D’autres réseaux encore… 

D’autres réseaux syndicaux internationaux existent ; par exemple, la plate-forme des syndicats des nations 
sans état (PSNSE). Ce regroupement est fondé sur les principes suivants : il s’agit de syndicats de classe, 
structurellement indépendants des partis politiques, luttant contre la « globalisation capitaliste », et qui lient 
libération sociale et libération nationale. LAB du Pays basque est membre de la plate-forme, comme des 
syndicats par ailleurs majoritaires dans leur secteur géographique (STC en Corse, UGTG en 
Guadeloupe, USTKE en Kanaky) ; s’y retrouve aussi CSC et la CUT Galicia par ailleurs membres de la FSM, et 
quelques syndicats bien plus faiblement implantés. L’énumération des organisations concernées montre que 
cela n’a guère de conséquence sur le secteur ferroviaire. 
 
Il en est de même pour la coordination syndicale rouge et noire qui rassemble des organisations 
syndicales se revendiquant de l’anarcho-syndicalisme. On y retrouve CGT (Espagne), SAC (Suède), USI 
(Italie), Solidaridad Obrera (Espagne), CNT-f (France), UNICOBAS (Italie), IP (Pologne) et quelques groupes 
qui, dans les faits, tiennent plus de l’organisation affinitaire que de l’organisation syndicale. La CGT d’Espagne 
porte l’essentiel de cette coordination confrontée à la faiblesse d’implantation dans les entreprises de 
beaucoup de ses membres, qui ne permette pas de mener de vraies campagnes syndicales internationales, ni 
de peser dans le mouvement social européen. 
 
 
 

Conclusion provisoire 

L’activité des syndicats de cheminot-es qui se retrouvent autour du réseau européen des syndicats alternatifs 
et de base d’une part, le Réseau Rail Sans Frontière d’autre part, sont deux expériences originales. Il convient 
de ne pas en surévaluer le rôle, tout en relevant des réalisations non négligeables, un travail syndical 
international concret. Le pari, dont la réussite est déjà partielle mais non encore complète, de rassembler des 
organisations aux histoires et affiliations (ou non) différentes mais réunies pour des objectifs communs er sur 
la base d’analyses partagées, est intéressant pour l’avenir ! 
 
 
 
Le 3 décembre 2013 
Christian Mahieux 
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Annexes 
 
 

Déclaration unitaire de syndicats de 
cheminot-es de l’Etat espagnol, de 

Belgique, d’Italie, de France, du Pays 
basque, de Suisse (novembre 2013) 

 
 

Bulletin « Ensemble » n°3, du Réseau 
Rail Sans Frontière (Juillet 2013) 
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Déclaration unitaire de syndicats de cheminot-es 
de l’Etat espagnol, de Belgique, d’Italie, de 

France, du Pays basque, de Suisse 

Sindicato 

Ferroviario 

 

Confederacion 

Intersindical 

Organizzazione 

Sindicati Autonomi e 

di base 

 

Settore ferrovie 

 

Langile 

Abertzaleen 

Batzordeak 

Giu' le mani dall'Officina 
FFS Bellinzona 

 

 

Sindicato 

Federal 

Ferroviario 

Confederacion 

General del 

Trabajo 

Unione Sindicale 

di Base 

 

Rail 

 

Centrale Générale 

Des Services Publics 

 

Cheminots 

Solidaires 
Unitaires 
Démocratiques 
 
Rail 

 

Le secteur ferroviaire, comme tous les services publics, 
est fortement attaqué par les gouvernements et les 
diverses institutions au service des capitalistes. Les 
privatisations touchent toutes les activités ferroviaires, 
les restructurations visent à démanteler les réseaux 
publics intégrant infrastructure et exploitation 
ferroviaires, les droits des travailleurs/ses du rail sont 
sans cesse remis en cause. 
 
Ceci s’inscrit dans la lutte globale que mènent patrons, 
actionnaires et autres banquiers, contre celles et ceux 
qui ne vivent que du fruit de leur travail. Dans tous les 
pays, gouvernement et patronat mettent en œuvre une 
succession de plans d’austérité qui répondent aux 
exigences des institutions mondiales : Fonds Monétaire 
International, Banque Mondiale, Banque Centrale 
Européenne, etc. Leur recette est simple : faire payer les 
peuples, exploiter toujours plus les travailleurs et 
travailleuses, pour accroître le pouvoir et les profits 
d’une petite minorité qui les exploite. 
 
Le syndicalisme a la responsabilité de proposer des 
alternatives et de construire les rapports de forces 
permettant aux travailleurs et travailleuses de 
renverser cette tendance. C’est nécessaire au plan 
interprofessionnel, pour unifier nos luttes et offrir des 
perspectives de changements profonds dans 
l’organisation de la société. C’est indispensable dans 
chaque secteur professionnel, pour ancrer cette 
démarche au plus près du terrain, pour que ce soit la 
base, et la masse, des travailleurs et travailleurs qui se 
l’approprient et la mettent en œuvre. 
 
Nos organisations syndicales se sont rencontrées, à 
plusieurs reprises. Elles portent à la connaissance des 
cheminot-es des divers pays européens leur accord sur 
les points repris ci-après et travailleront ensemble pour 
construire les mobilisations nécessaires. Notre 
démarche prolonge celle du Réseau syndical 
international de solidarité et de luttes et du Réseau Rail 
Sans Frontière ; elle se fait dans le respect de la décision 
de chacune de nos organisations d’être ou non membre 
d’une internationale syndicale ; surtout, elle est ouverte 
à toutes les organisations qui approuvent cette 
déclaration et la traduise en actes par la pratique 
quotidienne de leurs équipes militantes. 
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Depuis le « modèle » anglais au début des années 90 et ses accidents 
dramatiques, la privatisation des chemins de fer s’est généralisée en Europe 

Ceci s’est fait sous différentes formes : transferts d’activités vers des entreprises privées (restauration 
ferroviaire, nettoyage, accueil de la clientèle,…), multiplication des filiales de droit privé où le personnel n’a 
plus les garanties sociales des cheminots, séparation entre Infrastructure et Exploitation, création 
d’entreprises de transport ferroviaire privées qui imposent des conditions de travail plus mauvaises. Au sein 
même de ce qui reste d’entreprises publiques, les incessantes restructurations ont des conséquences 
importantes : suppression massive d’emplois, concurrence stupide entre services, accidents de travail… 
 
Les gouvernements et les officines patronales multiplient les rapports pour tenter de convaincre que la 
privatisation des chemins de fer est inéluctable. Cela ne repose sur aucun bilan sérieux de la « libéralisation » 
déjà mise en œuvre depuis plus de 20 ans … au contraire ! Alors que c’est le meilleur mode de transport, 
socialement et écologiquement, le trafic ferroviaire de marchandises ne cesse de décroître au profit de la route, 
mode plus dangereux et règne du dumping social. Les voyageurs sont confrontés à des trains de plus en plus 
chers, de plus en plus souvent en retard ou supprimés, des gares désertes. Sur l’ensemble du réseau 
ferroviaire, la multiplication des entreprises intervenantes, parfois aux intérêts contradictoires, fait peser de 
gros risques sur la sécurité. 
 
 

Stop à la destruction de nos vies et du service public ferroviaire ! 

Les très graves accidents de l’été 2013, en France, en Espagne, en Suisse, même s’ils ont des causes différentes 
et multiples, illustrent de manière dramatique les limites de ce système. Les syndicats de cheminots n’ont cessé 
d’alerter sur les dangers des politiques imposées au sein de nos réseaux. Il est grand temps de mettre un terme 
à ces gâchis, à ces mesures dangereuses, à ce saccage du service public ferroviaire. 
 

20 ans d’expérience le prouvent : la privatisation n’est pas une bonne solution … c’est pourtant ce que 
les gouvernements, le patronat, les institutions européennes veulent encore accentuer ! Comme cela 
n’a pas marché pour le fret, on nous propose de faire la même chose pour l’ensemble du trafic de 
voyageurs et pour la gestion des gares. 

 
 

Le transport ferroviaire de marchandises a été le premier attaqué 

Dans toute l’Europe, des entreprises de transport ferroviaire privé assurent désormais ce trafic, au détriment 
des opérateurs ferroviaire publics. Quel est le bilan ? Des dizaines de milliers de cheminot-es travaillent 
maintenant avec des droits affaiblis, avec des conditions de travail plus mauvaises. Les actionnaires des 
entreprises de transport ferroviaire s’enrichissent ainsi sur le dos des cheminot-e-s. Et contrairement à ce 
qu’annonçait tous les libéraux européens, ceci n’a pas permis de développer le trafic ; au contraire, le trafic 
ferroviaire de marchandises ne cesse de baisser, car il y a un choix politique de privilégier le patronat du 
secteur routier, où les conditions sociales des travailleurs/ses sont encore pire. 
 
Le développement du trafic ferroviaire de marchandises est une nécessité sociale et écologique. C’est 
un service public qui doit être assuré par des entreprises publiques ! 
 
 

Arrêtons les dégâts pour le transport de voyageurs ! 

La privatisation du trafic marchandises est négative pour les cheminot-es et pour l’ensemble de la société. Mais 
les gouvernements et les patrons organisent quand même la privatisation du transport de voyageurs ! 
Au lieu de coopérer entre elles, les entreprises publiques de chaque pays s’acharnent à organiser la 
privatisation chez les voisins ! Lorsqu’elles s’entendent entre elles, c’est pour créer de nouvelles entreprises, où 
les cheminot-es n’ont pas le même statut : et celles-ci ont pour objectif de remplacer les entreprises publiques. 
 
Il faut en finir avec le Monopoly ferroviaire auquel jouent les patrons des chemins de fer européens ! 
Les citoyen-ne-s de tous nos pays ont besoin de trains surs, à l’heure, propres, avec du personnel à bord 
et dans les gares. C’est un service public qui doit être assuré par des entreprises publiques ! 
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Quant aux appels d’offres proposés par la Commission européenne par le biais d’une modification du 
règlement 1370/2007 OSP, il serait illusoire de croire qu’elle apporte une amélioration des missions de service 
public. La formule déjà usitée n’a d’autre objectif que de mettre en concurrence les travailleurs-ses, pour 
réduire les coûts salariaux et détériorer leurs conditions de travail, au nom du dogme européen. 
 
Il est inconcevable de garantir aux usagers un service public de qualité, d’assurer la ponctualité des 
trains et de faire rouler les trains en toute sécurité, en imposant la précarité et de mauvaises 
conditions de travail aux salarié-es du secteur. 
 
 

Plus de démocratie locale et régionale n’oblige pas à privatiser 

Nous sommes favorables à ce que les services publics soient contrôlés au plus près par les citoyen-nes, mais 
l’éclatement des réseaux publics n’a aucune utilité pour les usagers, et sert surtout à attaquer les droits sociaux 
des cheminot-es ; les entreprises privées prennent ces marchés et récupèrent du personnel dont la formation a 
été financée par les entreprises publiques ; elles leur appliquent des règles sociales qui ne seront plus celles 
des entreprises publiques ! 

Dans toutes les régions et tous les pays d’Europe, le transport ferroviaire est un service public qui doit 
être assuré par des entreprises publiques ! 
 
 

Infrastructure et exploitation ferroviaires sont complémentaires 

La gestion de l’infrastructure ne peut pas se faire indépendamment de son exploitation ; il faut en finir 
avec l’éclatement entre des entreprises aux intérêts opposés, car c’est une source de disfonctionnements 
répétés, de gaspillage financier, et un danger pour la sécurité des circulations, des cheminot-es et des usagers. 
En Italie par exemple, les lobbies financiers font actuellement pression pour une séparation toujours plus forte 
entre Réseau et Transporteur ; l’objectif est de casser l’entreprise publique, de favoriser les entreprises privées 
et de créer une société spécifique pour la Grande Vitesse qui serait cotée en bourse. Pourtant, même les 
directives européennes n’imposent pas des entreprises distinctes ! L’organisation mise en place en 
Allemagne a montré son efficacité. Est-ce pour cela que les libéraux s’y attaquent ? Le gouvernement belge doit 
renoncer à casser la SNCB en deux. Les gouvernements français et espagnols doivent tirer les conséquences de 
la désorganisation mise en œuvre depuis 15 ans et revoir leurs projets qui ne répondent pas aux besoins de la 
population. 
 
Partout, ce dont nous avons besoin c’est d’un service public ferroviaire, assuré par tous les cheminot-es 
réuni-es au sein d’une seule entité. Réunifier le système ferroviaire est nécessaire dans tous les pays ! 
 
 

Halte au pillage des biens collectifs ! 

La gestion des infrastructures ferroviaires doit se faire en fonction des besoins collectifs, pas sur la base de la 
rentabilité financière et du profit des groupes privés. Il faut cesser l’hypocrisie des « partenariats 
public/privé » qui consistent à générer des bénéfices par l’argent public, pour les confisquer ensuite par les 
actionnaires d’entreprises privées.  
 
La gestion, l’entretien, la création ou le renouvellement des infrastructures ferroviaires est un service 
public qui doit être assuré par des entreprises publiques. Le financement des investissements utiles 
doit être assuré par les entités publiques . C’est la clef pour un chemin de fer performant, répondant 
aux besoins de mobilité et aux impératifs écologiques. 
 
Nous dénonçons les grands projets inutiles qui n’ont pas d’intérêt pour la collectivité et ne visent qu’à accroître 
les profits des industriels qui se moquent totalement de l’aménagement du territoire et du droit au transport 
pour toutes et tous. 
 
Les gares ne doivent pas devenir des centres commerciaux ; la priorité doit être donnée à la remise en 
état et à l’entretien du réseau plutôt qu’à la construction d’infrastructures nouvelles ; ces dernières ne 
sont utiles que si elles permettent de transférer des trafics routiers ou aériens existants, vers le 
ferroviaire vu ses avantages environnementaux. 



 

P
ag

e2
0

 

Droits égaux pour tous les travailleurs/ses du rail, pour éviter le dumping social 

Le service public ferroviaire, c’est aussi par exemple la restauration dans les trains, le nettoyage des rames et 
des gares, tous les services aux usagers, ou encore la maintenance du matériel, des voies et des installations… Il 
n’y a aucune raison que les salarié-e-s de ces secteurs ne disposent pas des mêmes droits sociaux que 
l’ensemble des cheminot-es. L’externalisation de nombreuses activités par la mise en sous-traitance, la création 
de filiales, le transfert total aux entreprises privées, n’a aucune justification technique et n’améliore pas la 
qualité du service offert. Elle ne sert qu’à diminuer les droits des salarié-es et à enrichir les patrons. 
 
Nous revendiquons les droits égaux, basés sur le Statut et la réglementation du travail des cheminot-es 
de l’entreprise publique, pour tous les travailleurs/ses du rail, qu’ils/elles concourent directement ou 
indirectement aux activités ferroviaires. 
 
 

Le transport ferroviaire est vital pour la société  

Il doit être assuré par des entreprises publiques car les intérêts des entreprises privées ne sont pas de 
servir la collectivité mais d’enrichir leurs actionnaires. La privatisation du secteur ferroviaire signifie des 
trains plus chers, la fermeture des lignes « non rentables », la concentration sur les seuls marchés les plus 
juteux, l’abandon des trafics régionaux et des lignes transversales de chaque pays au profit de quelques 
grandes liaisons européennes à grande vitesse, et la dégradation de la sécurité ferroviaire. Les « paquets 
ferroviaires » successifs renforcent la libéralisation du secteur ferroviaire ; la Commission européenne entend 
renforcer encore cette dérive dogmatique à travers le « quatrième paquet » qui sera débattu dans les prochains 
mois au Parlement européen. 
 
Ensemble, nous défendons les droits de tous les travailleurs/ses du rail, nous refusons d’être en 
concurrence entre nous, nous revendiquons un service public ferroviaire, sûr, écologique et utile à la 
société ! 
 
 

Chemins de fer, transports publics, services publics 

Le secteur ferroviaire n’est pas isolé. C’est l’ensemble du droit au transport, ce sont tous les services publics qui 
sont attaqués. L’action européenne des cheminot-es que nous construisons s’insère dans un mouvement plus 
large et le renforce. Une autre politique des transports, répondant aux besoins de la population et s’appuyant 
sur les aspects écologiques et sociaux, est nécessaire. 
 
 

Nos organisations syndicales réaffirment leur volonté de travailler ensemble pour un 
service public ferroviaire répondant aux besoins sociaux de la collectivité, exercé par 
des entreprises publiques avec du personnel à Statut. Avec tous les syndicats qui 
refusent la privatisation et l’éclatement des entreprises publiques ferroviaires, 
construisons un mouvement unitaire, rassemblant les cheminot-es de toute l’Europe 
dans une action de grève !  
 
 
SFF/CGT  Sindicato Federal Ferroviario Confederacion General del Trabajo Etat espagnol 
SF   Sindicato Ferroviario Confederacion Intersindical   Etat espagnol 
CGSP Cheminots Centrale Générale des Services Publics Cheminots   Belgique 
ORSA Ferrovie  Organizzazione Sindicati Autonomi e di base Settore ferrovie Italie 
USB Rail  Unione Sindicale di Base Rail      Italie 
LAB   Langile Abertzaleen Batzordeak     Pays basque 

 Giu' le mani dall'Officina FFS Bellinzona    Suisse 
SUD-Rail  Solidaires Unitaires Démocratiques Union syndicale Solidaires France 
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