
 

 

 

 

 

 

 
Aux camarades de la SNCF (France) 

 
Le 17 juin 2014, 
 
 
Cher-es camarades, 
 
Nous suivons avec attention l’évolution de la grève que vous menez depuis maintenant une 
semaine. 
 
Les organisations syndicales et associatives membres du Réseau Rail Sans Frontières 
apportent tout leur soutien à la lutte menée par les cheminot-es, contre le projet de loi du 
gouvernement français et contre les restructurations organisées par la direction SNCF. 
 
Dans tous les pays, en Europe, en Afrique, en Amériques, le service public ferroviaire est 
vivement attaqué et remis en cause, les privatisations sont imposées aux cheminot-es mais 
aussi plus globalement aux populations qui en font ensuite les conséquences. Car les 
entreprises privées se moquent des besoins sociaux et environnementaux de la collectivité. 
 
Nous savons qu’une grève reconductible est une épreuve difficile pour celles et ceux qui la 
mènent. Nous savons aussi que ce n’est que par une lutte déterminée que nous pouvons 
défendre nos intérêts face aux patrons et gouvernements. Les organisations syndicales et 
associatives membres du Réseau Rail Sans Frontières appuient votre mouvement, 
notamment en le faisant connaître dans nos pays respectifs et à toutes les structures 
syndicales avec lesquelles nous sommes en relation. 
 
La fédération SUD-Rail est directement impliquée dans cette grève. Notre soutien n’est 
qu’une suite de celui que les militant-es de cette organisation nous ont apporté lors de 
différents conflits au Sénégal, au Maroc, au Mali, dans l’Etat espagnol, … La solidarité 
internationale des travailleurs et des travailleuses est une des bases du syndicalisme. Nous 
la mettons en œuvre pour apporter notre modeste soutien à votre lutte. 
 
Amicalement 
 
Le Réseau Rail Sans Frontières. 
 

 

Syndicats SATRAIL, SUTRAIL et SYNATPTB (Sénégal), SYTRAIL, (Mali), 

SLCB (Burkina), SYNCOBENI (Bénin), ODR (Maroc), CGT (Espagne), 

SUD-Rail (France)...  
 

et Associations COCIDIRAIL, Cheminots Retraités (Mali), ATTAC, 

Associations des cheminots, AMDH (Maroc), TIE (Allemagne)… 
 

Réseau Rail Sans Frontière  

17, bd de la Libération – 93200 St Denis 

E-mail : reseaurailsansfrontiere@gmail.com 

 

mailto:reseaurailsansfrontiere@gmail.com

