
 

Paris, le 24 mars 2016

François GRASA 
Fédération FO Cheminots 
Secrétaire Général 

  
A la fédération SUD-Rail. 
  
  
Objet : rencontre urgente. 
  
  
Chers camarades, 
  
  
La situation, tant chez les cheminots que d’un point de vue interprofessionnel, est 
dramatique pour les salariés de notre pays. 
  
Le projet de loi « travail » est un dépeçage complet du code du travail, notre 
confédération FO, tout comme Solidaire, en demande le retrait pur et simple. 
Il est ni amendable ni négociable ! 
  
Chez les cheminots, le décret socle est une attaque sans précédent de notre 
règlementation du travail, et nous savons, tout comme vous, que ni la CCN, ni un 
quelconque accord d’entreprise ne sera à la hauteur du RH0077. Là-aussi nous nous 
retrouvons, tant la fédération FO des cheminots que la fédération SUD-Rail sur la 
revendication : le décret socle doit être au minimum le RH0077. 
  
Après la réussite de la grève du 9 mars, nos deux fédérations sont d’accord pour 
dire que seule la grève jusqu’à satisfaction pourrait faire plier ce gouvernement. 
C’est pourquoi nos deux fédérations ont déposé un préavis allant au-delà du 31 
mars, posant les bases de la grève reconductible. 
  
Dans les régions les camarades de SUD-Rail et de FO se retrouvent au coude à 
coude, et ne se confondent pas dans une unité de façade avec l’UNSA et la CFDT 
qui, en juin 2014, ont refusé de combattre le projet de loi ferroviaire . 
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A l’heure de la casse de notre entreprise, du statut, de la réglementation du travail 
nous devons dépasser nos divergences ! Nous avons une responsabilité 
historique, les militants, les adhérents de nos fédérations ne comprendraient pas 
que nous ne soyons pas capables de faire ce que eux font au quotidien, à savoir 
combattre ensemble. 

Ouvrir la discussion entre nous est le minimum que nous puissions faire, nous 
vous proposons une nouvelle fois de nous rencontrer au plus vite. 
  
Dans l’attente de vous lire, recevez chers camarades nos salutations les plus 
fraternelles. 

                                                                                                      François GRASA 
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