
Réponse de LUTÈCE à la demande de quête pour les grévistes 

Notre association a reçu votre dossier (de la part de la CGT) et votre invitation à participer à la quête au 

bénéfice des grévistes. Tout à fait personnellement, je pense que si  certains points de votre dossier sont à 

retenir, vous permettrez que je ne sois pas d’accord avec la majorité de vos affirmations et vos propositions. 

 

Ainsi, contrairement à ce que vous indiquez, les cheminots sont quand même redevables d’une partie du 

déficit. Notamment, vous proposez que leur statut soit distingué de leur Régime de retraite, que vous occultez 

volontairement de votre argumentaire. Vous semblez ignorer qu’il est adossé au Régime Général du Privé et 

plombe ce dernier à hauteur de 3 Milliards/an (même Sud Rail l’avoue dans ses tracts). 

 

Contrairement à ce que vous indiquez également, avec certitude, rien ne dit que la concurrence aura un 

impact négatif sur la sécurité et les tarifs, bien au contraire. De toute façon, elle limitera la dette supportée in 

fine par les contribuables en général et les salariés et retraités du Privé, en particulier. 

 

Bref, après avoir pris connaissance en détail, des 12 points de votre dossier, aux argumentations complexes et 

nébuleuses, j’ai eu l’impression d’avoir lu un document des années 50, du temps héroïque de la vapeur (mon 

père et mon oncle étaient cheminots). Désolé, mais je doute que beaucoup d’usagers prennent la peine de le 

lire jusqu’au bout. 

Je vous propose d’évoluer dans vos idées, car depuis, le temps et les acteurs économiques ont changé.  

 

Comment parler encore d’un « Conseil National des Services Publics » et d’un « renforcement des usagers, la 

main dans la main avec les cheminots » (cahier n°9)?  

Vous ne manquez pas d’audace à parler au nom des usagers, qui ont toujours eu le sentiment amer d’avoir été 

méprisés car ils ont été pris en otage chaque année, depuis des décennies avec les grèves à répétition.  

Alors que, cette fois-ci, le motif de votre grève aurait pu sembler légitime, maintenant vous n’êtes plus 

crédibles, car depuis 1947, il n’y a pas une année sans qu’il y ait eu une grève Sncf. 

 

Certes, vous aurez toujours des inconditionnels de la lutte ouvrière devant des journalistes bien intentionnés. 

Mais écoutez les usagers en privé, vous verrez qu’ils ne vous portent pas dans leur cœur et qu’ils ne se font 

plus d’illusion sur le Service Public, dont vous portez une partie de la responsabilité de sa dégradation. 

Finalement, ils se moquent que vous ayez un statut différent du leur, si vous laissez les gens travailler et s’ils 

n’ont pas à supporter vos grèves, ainsi que le déficit financier créé par votre statut et votre Régime de 

Retraite.  

 

« Le bon sens étant la chose la mieux partagée au monde », voici mon avis personnel et à mon tour, je vous 

adresse le dossier comparatif entre le statut des cheminots et le Privé, sur lequel, je pense, vous ne serez pas 

d’accord. J’ai déjà diffusé le vôtre aux adhérents de Lutèce, pour connaître leurs réactions, qui ont été à la 

hauteur de mes espérances, comme vous pouvez vous en douter.  

 

Concernant votre collecte, au bénéfice des grévistes, personnellement, je propose plutôt que vous l’organisiez 

pour les usagers, les entreprises et les commerçants qui perdent beaucoup durant ces grèves… 

 

        Jean Pierre Gressier 
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