La Fédération Force Ouvrière des Cheminots appelle à participer massivement à la
manifestation du 22 mars 2018 contre le rapport SPINETTA.
Pour la fédération FO Cheminots, ce rapport amène à une succession de lourdes mesures
antisociales, à des préconisations globalement destructrices de l'opérateur historique SNCF, de
ses personnels, des usagers et d'un service public républicain.
 Fermeture de milliers de kilomètres de petites lignes
 Revoir à la baisse le nombres de dessertes TGV existantes
 Fin du statut pour les nouveaux embauchés
 Le transfert de Gare et Connexions de SNCF Mobilités à SNCF Réseau
 La possibilité de céder un centre de maintenance à l'opérateur prenant l'exploitation de
la ligne etc...
Refusons la casse du statut, refusons l’ouverture à la concurrence, refusons la fermeture des
lignes ferroviaires, refusons le transfert obligatoire du personnel, refusons la privatisation de
Fret SNCF, ... Rien du Rapport Spinetta ne doit être transposé en loi !
Les Usagers victimes d’escroquerie :
Les Usagers également vont être mis à contribution. La transformation de SNCF Mobilités et SNCF Réseau en sociétés
anonymes a un but clairement annoncé : contraindre le système ferroviaire à la rentabilité. Et pour cela, une solution simple
existe : augmenter les tarifs.
Le rapport Spinetta est très clair à ce sujet. Il établit tout d’abord une comparaison internationale du prix des billets de train. Le
prix moyen du billet en France serait de 7,8 euros pour 100 kilomètres, contre 24 euros en Autriche, 28,6 euros en Suisse ou
29,6 euros au Danemark à titre d’exemple !
Le rapport pointe également du doigt les tarifs sociaux, abonnements, réductions diverses, qui coûtent 5,5 milliards par an à la
collectivité.
Les préconisations du rapport sont ensuite formulées de manière limpide : déplafonner les tarifs de seconde classe, qui sont
aujourd’hui plafonnés par l’État, et augmenter les redevances payées par les Autorités Organisatrices (régions).

Après le hold-up sur les cheminots, le hold-up sur les Usagers :
envolée des tarifs et augmentation des impôts sont au programme !

C'est pourquoi l'Union FO RF appelle l'ensemble des salariés de
la restauration ferroviaire à soutenir sans réserve et à rejoindre
la manifestation des cheminots le 22 mars 2018.
Départ de la manifestation Place de la République à 13h00
direction Place de la Nation
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