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Aux camarades cheminot-e-s de France 

 

Depuis le 03 avril, un mouvement de grève à la SNCF a commencé. 

Le Réseau Rail Sans Frontière soutient les cheminot-e-s qui ont décidé de lutter pour le maintien 

d’un service public sur le réseau français. 

En Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, nous connaissons les méfaits d’une ouverture à la 

concurrence. 

Nous connaissons les méfaits de la gestion des chemins de fer par des groupes privés : Bolloré en 

Afrique, Kéolis en Angleterre, RATP au Brésil,… 

Maintenant que certains réseaux luttent pour le retour d’une gestion publique, il parait aberrant que 

le réseau français s’engage dans une démarche d’ouverture à la concurrence, ouverture du capital, 

puis privatisation. 

Nous soutenons les cheminot-e-s français-e-s car une victoire là-bas serait une victoire pour tous les 

cheminot-e-s dans le monde qui subissent les mêmes politiques ultra libérales. 

Le Réseau Rail Sans Frontière est disponible pour toutes démarches, auprès du Conseil Européen, 

auprès du gouvernement de chacun de ses membres, pour que la grève décidée collectivement par 

les cheminot-e-s aboutisse à une victoire pour le service public  et que plan libéral proposé par le 

Gouvernement Macron soit retiré immédiatement. 

Cheminot-e-s français-e-s, vous pouvez faire grève, les syndicats affiliés au Réseau Rail Sans Frontière 

sont avec vous pour vous soutenir jusqu’à la victoire.  

Amicalement 

Le Bureau du Réseau Rail Sans Frontière                  

Syndicats SATRAIL, SUTRAIL et SYNATPTB (Sénégal), 
SYTRAIL, (Mali), SLCB (Burkina), SYNCOBENI (Bénin), ODR 
(Maroc), CGT (Espagne), SUD-Rail (France)... 
et Associations COCIDIRAIL, Cheminots Retraités (Mali), 
ATTAC, Associations des cheminots, AMDH (Maroc), TIE 
(Allemagne)… 

 


