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Une préparation sérieuse
L’annonce de la grève illimitée a été faite il y a plus d’un mois, ce qui laissait largement le temps de la
préparer. Aussi, nombre d’assemblées générales, de réunions avec le personnel, de distribution de tracts, de
communiqués de presse ont permis de donner une tonalité offensive à ce mouvement et de construire, avec
les personnels, le rapport de force. C’est bien cette préparation sérieuse, connue de tous, relayée par diffé-
rents médias, qui a fait craindre à la direction de la SNCF et au gouvernement un mouvement social dur et
qui pouvait aller au delà de la SNCF. Et même si le nombre de grévistes a été en deçà des espérances, chaque
agent du Rail avait conscience des enjeux de la période et pouvait prendre ses responsabilités.

Un préavis qui fait peur
Il y a souvent débat dans le personnel et entre les organisations syndicales sur les moyens d’action à mettre
en oeuvre. Certains prônent la grève illimitée tout de suite, d’autres pensent qu’il vaut mieux un préavis de
grève de 24 heures et continuer le lendemain si la mobilisation est suffisante. En la matière, il n’y a pas de
recette miracle. La seule méthode qui vaille est une préparation en amont, des objectifs clairs et compréhen-
sibles pour tous, un large débat avec les salariés concernés, une unité sans faille. Si les conditions de la
mobilisation sont réunies, il est évident que la menace d’un préavis reconductible dans un cadre unitaire est
un point d’appui sérieux pour contraindre les directions à négocier sur les revendications du personnel.
C’est ce qui s’est passé à la SNCF.

Une unité qui sort gagnante
A contrario d’autres secteurs, il existe à la SNCF une tradition unitaire et les différentes fédérations syndica-
les se rencontrent régulièrement. Bien sûr, il existe des divergences entre elles, mais pour la préparation de
cette grève, le courrier envoyé par les fédérations appelantes pointant 25 questions concernant l’avenir du
service public ferroviaire, les conditions de travail, l’emploi, les salaires a été rédigé d’un commun accord.
Cette unité dans l’appel, dans les revendications, dans la préparation de la grève a été un atout sérieux et a
forcé la direction de l’entreprise à entamer rapidement des négociations. Il n’y a guère que le secrétaire
général de la CFDT pour cracher dans la soupe en osant dire que cette grève était un échec pour les organi-
sations syndicales et que la négociation avait permis des avancées bien supérieures.

Les salariés de la SNCF
montrent la voie

■ Quatre fédérations syndicales (SUD, CGT, FO et FGAAC) avaient dé-
posé un préavis illimité à compter du lundi 21 novembre 2005 à 20 heures
■ La direction de l’entreprise, sous la pression des grévistes et la crainte du
préavis reconductible, s’est résolue à entamer des négociations sérieuses ■
Après 5 heures de réunion, un relevé de conclusions était proposé par la
direction ■ L’action collective a permis des avancées sur des sujets où il
n’était pas possible de négocier jusque là ■ Cette mobilisation intervient
dans un climat social largement tendu ces dernières semaines avec des con-
flits durs à la SNCM, à la RTM, un ras le bol des banlieues en voie de
relégation sociale et une manifestation réussie pour la défense et le déve-
loppement des services publics réunissant près de 30 000 personnes à Paris
le 19 novembre ■ Dans ce contexte de dégradation sociale généralisée, la
grève rapide et gagnante des salariés de la SNCF est un encouragement et
un exemple à suivre pour les autres secteurs...
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Des avancées non négligeables
Alors que rien n’était possible avant la grève, la direction de la
SNCF a sorti de son chapeau plusieurs mesures qui ne sont pas rien
dans une période marquée par un recul social généralisé :

Sur les salaires :
- La gratification d’exploitation 2005 est doublée, ce qui représente
une somme minimale de 120 euros par cheminot-e (somme versée
en janvier 2006)
- Une majoration générale des salaires et pensions de 0,3% effec-
tuée au 1er janvier 2006
- Confirmation d’un dispositif, à compter de janvier 2006, permet-
tant que tous les salaires soient supérieurs au «SMIC» interne de la
SNCF (ce qui équivaut au SMIC légal + 10%)

Sur les effectifs :
- La direction s’engage à maintenir l’effectif global des conduc-
teurs de trains, entre décembre 2005 et décembre 2006, induisant
environ 700 recrutements
- Création de 200 emplois d’agents commerciaux
- La direction s’engage à prioriser l’embauche au cadre permanent
des contractuel-les
- 350 emplois au sein des établissements Equipement pour suppri-
mer 80% des ralentissements du réseau
- Le retard pour les embauches sera rattrapé, afin d’arriver aux 4500
embauches prévues au 31 décembre 2005

Restructurations :
- le gel de plusieurs restructurations, notamment dans les établisse-
ments commerciaux, les établissements exploitation, le projet «évo-
lution de la distribution VFE» qui prévoyait 1300 suppressions
d’emplois de vendeurs sera rediscuté, les suppressions de postes de
vendeurs sont ramenées en 2006 de 520 à 420 (ce qui reste inac-
ceptable).

ID TGV :
- Cette filiale de droit privé est intégrée au sein de la SNCF et la
société dissoute.

Ce qui se passe à la SNCF avec les suppressions d’emplois, les
restructurations incessantes, le découpage des activités en branches,
la filialisation des secteurs rentables est à mettre en parallèle à ce
qui se passe à La Poste et à France Télécom. Dans ce contexte, la
grève menée par les salariés sur des problèmes qui sont communs à
nos entreprises, le fait qu’ils aient pu engranger des acquis non
négligeables par la mobilisation doit nous inspirer. Cela prouve que
ce sont bien celles et ceux qui luttent qui ont raison. Après les longs
conflits de la SNCM et de la RTM, après la manifestation réussie
pour la défense et le développement des services publics le 19 no-
vembre à Paris, il nous faut trouver les chemins de la mobilisation
unitaire dans nos entreprises et aller vers une grève générale inter-
professionnelle.

Passons de la lutte défensive à la lutte offensive

La SNCF sous les feux
de l’actualité...

Le chef de l’état se rend
compte au bout de 15 jours
que les banlieues brûlent...
mais s’aperçoit dès le pre-
mier jour que les cheminots
participent à une grève
reconductible.
Il monopolise aussitôt les
médias pour inciter à repren-
dre le travail.

Le Président de la SNCF,
M. Gallois, ne lâche rien
pendant un an, simule des
concertations pendant la
durée du préavis, déclare
que rien n’est possible,
présente un projet industriel
qui filiallise les métiers et
abandonne le service pu-
blic... et il convoque les
fédérations syndicales le
premier jour du conflit et
négocie vraiment. Du jamais
vu !

Les médias se focalisent sur
l’action, disent tout et son
contraire : avant, les reven-
dications ne justifiaient pas
la grève ; à la sortie des
négociations, la SNCF avait
tout lâché et la grève devait
s’arrêter ; aujourd’hui, rien
n’a été obtenu et la grève n’a
servi à rien... Les médias qui
avaient fait leur méa-culpa
après le 21 avril 2002, ont
récidivé lors de la campagne
sur le traité constitutionnel,
puis lors des événements
survenus dans les ban-
lieues... et maintentant
autour du conflit à la SNCF.
Ces vautours de l’informa-
tion ont décidemment besoin
de sang et de larmes pour
faire leurs choux gras.


