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La loi Macron passera au sénat au mois d’avril. Cette loi est 

dangereuse pour les cheminots et le service public ferroviaire. 

Elle vient compléter la réforme du ferroviaire. 

En effet, la réforme du ferroviaire entrainera: 

La suppression de trains et les lignes SNCF insuffisamment 

rentables. 

La loi Macron propose: 

L’ouverture à la concurrence des bus. 

Déjà l’ARAF (l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires) 

annonce « l’ouverture d’une centaine de lignes de bus 

très rapidement » 

L’entreprise de Bus Eurolines annonce également l’ouverture de 

lignes entre Paris/Bordeaux, Paris/Lyon et Rennes/Strasbourg. 

Cette concurrence viendra directement fragiliser les trains 

d’équilibre du Territoire (Corail) mais également les TGV. 

L’inverse de toute politique écologique de transport et 

d’une véritable politique d’aménagement du territoire: 

la durée d’un trajet en direction des territoires ruraux 

sera bien plus long ce qui les rendra beaucoup moins 

attractif. 

Pour les cheminots, cette loi aura de graves conséquences: 

• Moins de charge de travail dans tous les métiers. 

• Suppression de postes dans tous les domaines. 

• Chantage à la productivité à tous les niveaux. 

La loi n’est pas encore votée, elle devra à nouveau 

passer au parlement fin avril. Nous pouvons donc 

encore faire bouger les lignes. 

Le jeudi 9 avril à l’appel de SUD-Rail de la CGT, FO et de la FSU 

tous en grève et en manifestation 

La loi Macron anticipe 
l’ouverture à la 

concurrence des TER 
au 1 janvier 2019 au 

lieu de 2022. 

la loi Macron c’est aussi…. 

• Privatisation de deux 

aéroports. 

• Généralisation du travail 

le dimanche dans le 

commerce. 

• Fragilisation des 

prud’hommes. 

• Facilitation des 

licenciements collectifs. 

• Suppression de la peine 

de prison associée au 

délit d’entrave au 

fonctionnement des 

institutions 

représentatives du 

personnel. 

Non à l’ouverture à la 
concurrence des bus 
nationaux prévu par 

la loi Macron 



10.000 suppressions de postes en 5 ans 

Entre 2015 et 2020, la direction prévoit de 

supprimer 10.000 postes de cheminots. Le but 

est de financer la réforme ferroviaire. 

En 2015, 1.600 équivalents temps pleins seront 

supprimés. 

• 452 suppressions au Fret 

• 100 suppressions sur la région de PSE. 

l’ELTDR réduit l’Huma gare: moins 39 postes. Si 

l’on compte environ deux agents par poste, c’est 

donc plus de 70 agents qui vont se retrouver 

sur le carreau soit 10% de l’effectif de cet 

établissement. 

Au matériel: moins 15 postes au TMV et moins 28 

postes au TSEE, avec la suppression de l’équipe de 

maintenance TGV en gare de Lyon. 

A l’EEV: moins 11 postes à l’escale. 

Si tous les établissements n’ont pas encore fait 

remonter leurs suppressions de postes, d’ores et déjà 

la direction régionale nous annonce au moins 

100 postes en moins, soit sans doute 200 

cheminots sur le carreau. 

Pourtant jamais le besoin de service ferroviaire n’a 

été aussi grand, jamais les usagers comme les élus 

locaux n’ont réclamé autant de présence humaine 

dans les enceintes ferroviaires. 
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Non au gel des salaires en 
2015 

En 2015 nous n’aurons pas 

d’accord salarial. Cela n’était pas 

arrivé depuis 1999. Aucune 

augmentation générale des salaires, pas 

même les maigres 0.5% de l’année 

dernière. Aucune prime ou 

intéressement ne compensera une 

augmentation générale de salaire. 

En effet celle-ci, aussi petite soit-elle, 

compte directement pour le calcul de 

nos retraites. 

La disette salariale est l’un des leviers 

que la direction a trouvé afin de 

financer la réforme ferroviaire. 

Par notre mobilisation obligeons la 

direction a ouvrir des négociations 

salariales. 


