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16 et 17 septembre : 
nous agirons ensemble 
pour la défense du 
service public et contre 
la privatisation du 
chemin de fer. 

 
Depuis le 13 juin, CONNEX, filiale de VIVENDI, fait circuler des trains de marchandises entre la Meuse (en 
Lorraine) et la Sarre en Allemagne. CONNEX annonce déjà son arrivée sur d’autres lignes marchandises, et fin juin 
le ministère lui a délivré une licence pour le trafic des voyageurs. 
 

La SNCF supprime des trains de service public, 
CONNEX fait circuler ses trains privés. 
Pourtant, les citoyen-ne-s ont clairement 
montré le 29 mai dernier, lors du référendum 
sur la constitution, leur mécontentement face 
à une construction européenne qui passe par la 
casse des services publics et ont exprimé leur 
refus du libéralisme qui fait passer les profits 
avant l’intérêt général. 
 

Pourtant, les travailleurs/ses du rail, à travers 
de nombreuses luttes ont montré leur volonté 
de défendre le service public ferroviaire. Les 
grèves des cheminot-e-s en France ont permis 
d’éviter que nous ne connaissions un chemin de 
fer aussi délabré, dangereux et cher que celui 
du modèle des « libéraux », la Grande Bretagne. 

 

Les faits sont têtus, le bilan de cette libéralisation est mauvais. 
La libéralisation n’a pas permis de développer le train au 
détriment de la route. Pourtant, le train est, avec le 
bateau, le seul moyen de transport suffisamment peu 
polluant qui soit capable de répondre aux exigences 
écologiques du XXI siècle. L’Allemagne et la Grande-
Bretagne où le transport ferroviaire est complètement 
concurrentiel montrent l’incapacité d’accroître par le 
libéralisme le trafic ferroviaire au détriment de la route. En 
France, les deux marchés qu’a déjà récupérés CONNEX ont 
été perdus par la SNCF et non par les transporteurs routiers 
privés. 
 
Le libéralisme casse le service public. La direction SNCF veut supprimer les Trains Inter-Régionaux (TIR) 
les plus déficitaires, en expliquant que « le service public ne doit pas rimer avec déficit ». C’est les 3/4 
des trains régionaux qu’il faudrait alors supprimer ! 
 

Demande-t-on à l’école et aux hôpitaux de faire des 
bénéfices, évidemment non. Face aux problèmes 
écologiques, il doit en être de même pour le transport 
ferroviaire au risque de voir le service public de transport de 
passagers se limiter aux TGV plus quelques trains régionaux 
chargés du transport de la main d’œuvre, entre cités dortoirs 
et bassins d’emplois. Les trains « rentables » doivent 
financer les trains qui le sont moins ; nous ne voulons pas 
plus de camions sur les routes ! 

Dans l’Europe des Quinze, 
entre 1990 et 1999, la 
longueur des autoroutes à 
augmenté de 25% alors que 
celle des lignes de chemins 
de fer a diminué de 4%. 

Chaque train de marchandises, 
c’est 40 camions de moins sur 
les routes, la SNCF en a 
supprimé des milliers afin de 
faire face à la concurrence 
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Au nom du profit, la concurrence 
diminue les règles de sécurité. La 
libéralisation du chemin de fer en Grande-
Bretagne, en Italie ou au Japon s’est 
accompagnée d’une augmentation spectaculaire 
du nombre d’accidents. 

La SNCF, afin de faire face à la concurrence, 
telle celle de CONNEX, a baissé de moitié le 
temps de formation de certains de ses 
conducteurs de marchandises. Le temps de 
formation d’un conducteur privé de CONNEX 
est de 42 jours, contre 180 à la SNCF. 

 
L’arrivée de CONNEX développe le dumping social. 
La concurrence entre entreprises entraîne une 
dégradation des conditions de travail des 
salariés. 
 
C’est pour cela que les patrons louent la 
« concurrence », parce qu’elle leur permet de 
rogner sur les acquis sociaux des salarié-e-s, 
de dégager plus de profits qui sont l’apanage 
d’une minorité. 
 

L’intérêt des usagers, ils s’en moquent 
éperdument. D’ailleurs, dans un second temps la 
concurrence après avoir cassé le service 
public se regroupe, et impose des tarifs plus 
chers, toujours pour augmenter les profits de 
quelques uns ! 
 
Quant aux enjeux écologiques, à l’aménagement 
du territoire, à la gratuité pour les 
chômeurs/ses et précaires, etc., ce n’est pas le 
souci d’une entreprise privée ! 

 

Lorsqu’une politique est mauvaise il faut la changer. 
Le gouvernement s’oppose au développement d’un service public ferroviaire de qualité et préfère ouvrir 
le marché aux rapaces du privé. 
 
C’est le contraire de l’avis majoritairement 
exprimé à travers la consultation directe du 
29 mai lors du référendum sur la Constitution 
européenne 
 

C’est le contraire de l’avis exprimé par les 
salarié-e-s lors de plusieurs luttes d’ampleur 
nationale (grèves, manifestations, 
rassemblements, …) 

 

C’est le contraire de la démocratie, alors imposons-là ! 
Les 16 et 17 septembre : stop au train de la privatisation ! 
 

La défense des services publics mobilisent de plus en plus de forces : des collectifs 
unitaires locaux se développent un peu partout. La manifestation nationale du 5 
mars 2005 à Guéret en est un exemple.  
Il faut poursuivre dans ce sens en multipliant les initiatives locales et en les 
coordonnant. 
L’initiative de Dugny s’inscrit dans ce processus large de défense des services 
publics : santé, éducation, transport, eau, électricité, poste,… chacun-e y a 
droit, nous sommes tous et toutes concernés ! 
 

Rassemblement pour la défense des services 
publics à Dugny dans la Meuse, 

les 16 et 17 septembre 
Vendredi 16 : soirée festive et banquet pour la 
   défense des services publics 
Samedi 17 : forums-débats, action et meeting 

 

La circulation 
d’un train privé 
sur le réseau 
national, pour 
la première fois 
depuis la 
nationalisation 
des compagnies 
en 1937, ne 
peut se faire 
sans que nous 
réagissions ! 


