
Paris le 20 décembre 2022 

Grève des contrôleurs :  

Quel drôle de jeu jouent donc la Direction et le Ministère ???  

 

Petit rappel des évènements : après un week-end de grève massive des ASCT, Direction SNCF et Ministère  

des Transports s’affichent dans les médias, affirmant tout mettre en œuvre pour éviter les grèves 

programmées pendant les week-ends de fête. 

Et pourtant… la SNCF ouvre des négociations, choisissant ses interlocuteurs au passage sans se soucier cette 

fois de la représentativité chez les ASCT, et négocie avec ses partenaires sur ce qu’elle veut, mais sur aucune 

revendications des ASCT. 

Et pourtant…. Le Ministre des Transports s’exprime dans les médias pour affirmer qu’il est prêt à tout mettre 

en œuvre à son niveau pour éviter une grève pendant les fêtes. FO, prenant au mot M. le Ministre , demande 

à être reçue par le biais du Secrétaire Général de la Confédération, Frédéric Souillot, et du Secrétaire Général 

de la Fédération des Cheminots, Philippe Herbeck. Rendez vous est pris pour mardi 20 décembre à 17H15. 

Lundi 19 décembre, 15h45, rendez-vous reporté au mois de janvier…. 

Il reste les faits : 

• Les revendications des contrôleurs sont connues, et depuis très longtemps (au moins 2005 et  

le mouvement des pétitionnaires).  

• Contrairement aux déclarations des uns et des autres (ministère, direction, etc…), personne  

ne cherche à éviter les grèves de Noël et du Jour de l’An. 

La Direction et le Ministère parient-ils sur le pourrissement ??? D’après nos informations, c’est un pari perdu 

d’avance ! 

Les revendications des ASCT sont connues depuis plus de 20 ans. Les ASCT ont été très patients.  

Que chacun en soit convaincu : ils prendront leurs responsabilités, comme ils le font chaque jour dans  

leur métier, seuls et sans soutien de l’entreprise. 

En tout état de cause, c’est maintenant clairement la Direction et le Ministère qui choisissent le conflit  

et prennent en otage les usagers sur les week-ends de Noël et du jour de l’An. 
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