
 

À Paris le 13 avril 2016 
         Un millier de manifestants ! 

  

Dans des conditions difficiles (vacances scolaires, rassemblement décidé en moins d'une 
semaine) pas moins d’un millier de cheminots dont la moitié sous les couleurs Force 
Ouvrière sont venus là où se tenait la réunion de la Convention Collective Nationale, 
exiger: 

Non à un décret en deçà du RH 0077 ! 
et 

Retrait de la loi El Khomri ! 
  

Ce rassemblement était à l’appel des Fédérations Syndicales Cheminots FO et SUD-Rail. 
La Fédération FiRST s'y est jointe ainsi que des camarades militants de la CGT. 

  

Voici des extraits de la prise de parole du Secrétaire Général de la Fédération FO des 
Cheminots soutenu par ses militants présents, et insistant sur certains points : 

"Le syndicalisme rassemblé se bâtit sur une soi disant unité puisque bien souvent la ou 
les revendications finissent par ne plus être précises et s'éloignent de fait de celles des 
salariés concernés ! 

L’unité, l’unité d’action devrions nous dire, c’est au contraire la clarté de la ou les 
revendications qui amènent ensuite à agir ensemble. Réduire la recherche de 
compromis c'est augmenter sa capacité à revendiquer juste ! 
C’est exactement ce que nos deux fédérations ont fait, avec comme revendication 
commune, que le décret socle soit au minimum le RH 0077 et ensuite que l’action soit 
commune." 

  

Poursuivant par : 
  

"La réalité, c’est qu’aujourd’hui, deux autres Fédérations ont soutenu la loi dite de 
réforme ferroviaire. Ces deux mêmes Fédérations ont même signé le champ 
d’application de la Convention Collective Nationale et nous savons qu’ils ne se battront 
pas contre les projets, tant du gouvernement que du patronat, que dans le cadre du 
décret socle, que de la CCN et voire même des accords d’entreprise. Ils accompagneront 
ainsi la mort du RH0077 ! 
C’est pour cela que nous disons à Force Ouvrière que les véritables intersyndicales ne 
sont pas celles qui mélangent les pro et les anti réforme ferroviaire ! La véritable unité 
serait celle de nos deux fédérations SUD-Rail et FO mais aussi la CGT !" 
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Et puis : 
  

"Pourquoi s‘attaquent ils à la fois, au code du travail et au RH0077 à la SNCF ? 
Le code du travail est épais selon eux ! Pourquoi est il épais ? Car il est là, pour protéger 
les salariés ! C’est pour cela qu’ils veulent arracher une à une les pages du mille feuilles 
comme ils disent !  
C’est pour cela que la revendication de Force Ouvrière est retrait de la loi travail, retrait 
de la loi El khomri." 
Et bien c’est la même chose pour le RH 0077, certes il n’est pas parfait, certes il a besoin 
d’être amélioré, pour autant pour monter au 5ème étage d’un immeuble on est bien 
obligé de passer par les étages inférieurs! Que ce soit par l’escalier ou l’ascenseur, il faut 
bien passer par le RDC, le 1er, le 2ème le 3ème et le 4ème avant d’atteindre le 5ème et 
bien voilà le RH 0077 doit être le RDC. 
Et donc la seule revendication doit être que le décret socle ne soit pas en deçà du 
RH0077, c'est pour nous, celle-ci la bonne revendication !" 

Il conclut : 
  

"Pour ce qui nous concerne, nous sommes persuadés à Force Ouvrière qu’un appel 
ferme à la grève et pas d’une seule journée, avec des Organisations Syndicales 
refusant : le décret socle actuellement imposé par le Gouvernement, la CCN imposée 
par le patronat tout comme la loi travail, cet appel ferme bloquerait le pays et verrait des 
millions de personnes descendre dans la rue pour dire : 

Retrait de la loi El Khomri qui est ni négociable ni amendable ! 

Pas de décret socle du ferroviaire en deçà  du RH0077 ! 

Les Cheminots sont prêts, les Salariés sont prêts ! 

"D’ores et déjà, une journée de grève est annoncée pour le 28 avril, des initiatives 
communes sont prévues pour le 1er mai,  n’est-il pas temps de faire la jonction entre 
toutes ces initiatives ?  

Et bien : 

    Oui, il faut la grève jusqu’au retrait de la loi travail ! 
    Oui, il faut la grève jusqu’à ce que le décret socle soit au minimum à hauteur du 
    RH0077 ! 

Nous proposons donc que nos Fédérations s’adressent aux autres Fédérations sur ces  
bases de revendications ! 

Alors, vive l’unité sur des bases claires ! 
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