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C’EST L’HEURE des choix. Au
7e jour de grève à la SNCF, tous les
regards se tournent vers la CGT-
Cheminots. Le premier syndicat 
de la compagnie ferroviaire va-t-il
signer l’accord d’entreprise sur les
conditions de travail des chemi-
nots et mettre fin à la grève ? 

Hier, direction et syndicats se
sont retrouvés dans les bureaux de
la gare Montparnasse (Paris XIVe)
pour relire méticuleusement l’ac-
cord d’entreprise. Largement
amendé par le gouvernement, 
après ses discussions avec la CFDT
et l’Unsa, au grand dam de la di-
rection de la SNCF, le texte est
d’ores et déjà qualifié par certains 
« d’accord plus plus ». 

Selon des experts de la SNCF, les
concessions faites par l’Etat per-

mettent en effet aux cheminots de
conserver leurs conditions de tra-
vail actuelles, voire même de les
améliorer. Une situation d’autant
plus favorable que Manuel Valls,
le Premier ministre, devrait en
outre annoncer demain des mesu-
res financières pour la SNCF avec 
une reprise par l’Etat de la dette de
l’entreprise comprise entre
8 Mds€ et 10 Mds€ « et pourquoi
pas plus », selon un syndicaliste.

Si la CFDT et l’Unsa, une fois
leurs bases consultées, devraient
logiquement signer l’accord de
branche demain et dans la foulée
l’accord d’entreprise, quid de la
CGT-Cheminots ? Coincé entre sa
confédération, sa base et l’opinion
publique, le syndicat historique de
la SNCF, qui, avec SUD-Rail, a ap-
pelé ses troupes à prolonger la grè-
ve de vingt-quatre heures, cherche
une porte de sortie honorable.
« Elle est prise au piège, analyse
une source proche du dossier. Soit
elle ne signe pas et elle poursuit le
mouvement au risque de pertur-
ber l’Euro de football. Une option
qu’el le  a  toujours  écartée. 

D’autant que ça enverrait un très
mauvais message aux instances
internationales concernant la can-
didature de Paris aux Jeux olym-
piques de 2024. Et qu’en petit co-
mité, elle reconnaît que ce texte
est une réelle avancée. » Soit elle
signe, « et le syn-
dicat devra expli-
quer à ses adhé-
rents cette dizai-
ne de journées de
grève perdues
pour un texte qui
a été obtenu par
la CFDT et l’Unsa », poursuit cette
même source.

Hier soir, à 20 heures, après plus
de dix heures de réunion, seule-
ment une vingtaine d’articles, sur
61, avaient été relus. « La CGT es-
saie de gagner du temps », regrette
un participant. Pas vraiment une
surprise. Un peu plus tôt dans la
journée, Thierry Nier, porte-parole
de la CGT-Cheminots, tout en dé-
nonçant un texte qui est « loin
d’être aussi favorable que le dit la 
CFDT », estimait qu’il n’y avait pas
d’urgence : « Le texte est prévu

pour entrer en application au 
1er janvier 2017. Nous avons jus-
qu’en décembre pour discuter. »
Une option inenvisageable pour le
gouvernement, bien décidé à ne
pas faire de cadeau à la CGT.

« Il y a un moment où, selon une
formule célèbre, il
faut savoir arrêter
une grève », esti-
me François Hol-
lande dans une
interview à paraî-
tre aujourd’hui
dans « la Voix du

Nord ». Une référence à Maurice
Thorez, secrétaire général du PCF
en juin 1936, lors du Front popu-
laire, L’exécutif s’agace notam-
ment de l’omniprésence du patron
de la CGT dans ce dossier. Philip-
pe Martinez a bien compris l’im-
portance du mouvement des che-
minots dans la lutte contre le pro-
jet de loi Travail. Difficile de se
priver d’un tel catalyseur.

Si, hier, le nombre de grévistes a
continué de baisser — seulement
8,5 % des cheminots —, les pertur-
bations du trafic restent encore

très importantes (lire ci-dessous).
La faute aux « roulants », c’est-à-
dire aux conducteurs et aux con-
trôleurs, sans qui les trains ne rou-
lent pas. Les taux de grévistes
avoisinent 60 % parmi les pre-
miers et 33 % pour les seconds. 
« En 2014, nous étions sortis de la 
grève sans rien obtenir, rappelle
un cadre de la CGT. Il y a peu de
grévistes, mais on gêne. De toute
façon, on ne peut pas se permettre
une autre raclée. »

VINCENT VÉRIER

Gare Montparnasse (Paris XIVe), hier. Malgré la présence des forces de l’ordre, des cheminots ont manifesté dans la gare.

La CGT-Cheminots au pied du mur
SNCF. Alors que la grève entame son septième jour, des négociations sur les conditions de travail avaient 
lieu tard hier soir avec la direction. L’Etat appelle la CGT à prendre ses responsabilités à quatre jours de l’Euro.

« Il y a un moment 
où, selon une formule 
célèbre, il faut savoir 
arrêter une grève »

François Hollande 
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Les cheminots envahissent
la gare Montparnasse

Melun (Seine-et-marne)

« J’EN TREMBLE encore. Les
gens sont enragés, cela devient 
très dangereux ! Il faut mettre la
SNCF et les syndicats devant leurs
responsabilités ! » Alice n’en peut
plus. Résidant à Moissy-Cramayel
(Seine-et-Marne), cette femme 
âgée de 36 ans prend le RER D
pour aller travailler à Paris, dans le
quartier de l’Opéra. 

« Ce lundi soir (hier), il y avait
énormément de monde et même
la queue dans les escaliers d’accès
aux quais. Les gens arrivent en 

avance car il y a moins de trains.
Celui de 17 h 43 est arrivé à 17 h 55.
Il a fallu laisser sortir les gens.
Quand le dernier est descendu, 
cela a commencé à pousser très
fort. Certaines personnes ont été
projetées sur les barres d’accès aux
trains. Cela a été extrêmement vio-
lent. Des gens hurlaient. C’était 
une cohue totalement bestiale !
Les gilets verts de la SNCF, qui
sont munis de sifflets, essayaient
de gérer le trafic, mais ils n’attei-
gnaient même pas le train. » 

Elle soupire. « On a passé un
cap. Avec la chaleur, la fin de la

journée, les tensions et le service 
minimum qui n’est pas respecté,
cela devient impossible ! Et enco-
re, on n’est que lundi ! »

L’enjeu est de taille car le RER D
transporte 600 000 voyageurs par
jour… Président 
de l’association
Sadur qui défend
les usagers de cet-
te ligne, Rémy
Pradier en rajou-
te : « Ce matin à Cesson (Seine-et-
Marne), le RER D de 6 h 43 n’est
pas passé. En panne, selon le con-
ducteur du train suivant à 7 h 15. 

C’était bondé. On a assisté à quatre
malaises de voyageurs en Esson-
ne : trois à Brunoy et un à Yerres.
Une dame à quai a pris la photo du
train où elle ne pouvait pas mon-
ter pour l’envoyer à son em-

ployeur… » affir-
me Rémy Pradier.

De son côté, le
président de SOS
Usagers,  Jean-
Claude Delarue

rappelle, qu’il « demande depuis
2009 la gratuité du transport plu-
tôt que la suppression des trains ».
Directeur de la ligne D, Julien De-

hornoy ne peut dire qu’une chose :
« Je sais… J’étais sur le quai gare
de Lyon ce soir et j’ai vu les gens
excédés. Ils ne comprennent plus
la grève. il faut le dire aux grévis-
tes. »  Selon lui, « plus de 80 % des
conducteurs de la ligne sont en
grève. Aujourd’hui, un train sur
trois seulement roulait… Qui dit
moins de trains dit plus de passa-
gers. Sur les quais, c’est difficile de
gérer les flux. On essaie de dire
aux gens de partir plus tôt ou plus
tard, de faire du covoiturage… Les 
voyageurs souffrent. »

SOPHIE BORDIER

Les usagers du RER D fatigués et excédés

« Quatre malaises de 
voyageurs en Essonne  »

Rémy Pradier, de l’association Sadur

n
Nouveau coup de force des
grévistes. Hier, en marge de

la réunion entre syndicats et 
direction, plusieurs centaines de 
cheminots (900 selon la police et 
2 000 selon les syndicats) de la 
CGT, de SUD-Rail, de FO et une 
poignée de l’Unsa ont manifesté à 
la gare Montparnasse (Paris XIVe). 
Des militants, essentiellement de 
SUD-Rail, ont même envahi les 
voies ferrées, interrompant le 
trafic. Des TGV ont accusé jusqu’à 
30 minutes de retard. « On nous 
dit que le texte qui est proposé à 
la signature est équivalent à nos 
conditions de travail actuelles, 
mais c’est faux, insiste Fabien 
Villedieu, de SUD-Rail. Si on ne se 
bat pas, il sera possible localement 
d’abaisser nos conditions de 
travail à l’accord de branche. 
Surtout, la direction pourra 
modifier l’organisation de notre 
journée une heure avant la prise 
de poste. Et, pis, décaler nos jours 
de repos 24 heures avant. On 
ajoute de la flexibilité à de la 
flexibilité. » Des modifications qui 
font dire à Gilbert Garrel, patron 
de la CGT-Cheminots : « Et après 
la CFDT vient dire que rien ne 
change ! C’est un mensonge qui 
est entretenu depuis une 
semaine. » V.V.

Les voies envahies 
à Montparnasse
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* Interruption des circulations entre Paris-Austerlitz/
Henri-Martin et Paris-Austerlitz/Javel, à la suite de la crue.

*

LP/Infographie. Sources : SNCF,RATP.
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