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L’UBERISATION: UN DANGER POUR LA SNCF! 
Dans le cadre de la réforme ferroviaire votée au Parlement en juin 2014, une convention collective nationale 
émergerait bientôt des négociations en cours. Pour peser sur ces négociations, la CGT Cheminots et les autres 
syndicats ont déclenché un mouvement de grève qui,  après quelques temps s’est transformé en une grève 
reconductible et illimitée. Un cycle de négociations avait été amorcé entre le gouvernement et les organisations 
syndicales, mais le gouvernement avait décidé de les arrêter. Il s’ensuivait le déclenchement des hostilités entre 
les O.S. et  le gouvernement,  ce dernier pouvant compter sur l’appui du MEDEF qui s’acharne contre les 
travailleurs.

Les cheminots sont dans la lutte et ils se battent directement ou indirectement contre les lois sur le travail et sur 
la réforme ferroviaire. La contradiction capital/travail qui est très pesante dans la classe ouvrière a pris une 
certaine ampleur avec ces lois qui sont des attaques du capital contre le travail. Dans cette lutte pour la défense 
des intérêts des salariés, les idées révolutionnaires peuvent s’éveiller et sortir de leur isolement. Pour cela, il 
faut apporter aux luttes syndicales de réelles perspectives politiques, basées sur des principes révolutionnaires, 
afin que ces luttes se radicalisent et expriment les revendications contre les intérêts de la classe capitaliste.

Le PCF, les écologistes et autres serviteurs du capital essaient de faire croire qu’ils sont les défenseurs des 
intérêts des cheminots; c’est totalement faux! Ils veulent aménager le capitalisme et servent ainsi les intérêts de 
la classe bourgeoise sous couvert  d’être les représentants des couches populaires.  Leur objectif  est  de les 
amener vers des mesures qui ne remettent pas en cause le système. C’est pour cela que le PCF garde le nom de 
«communiste», alors qu’il a abandonné les principes communistes depuis longtemps: son rôle est d’empêcher 
la reconstruction d’un véritable parti communiste révolutionnaire.

Le PCF et son Secrétaire national Pierre Laurent ont déclaré: «Les décisions politiques ne sont pas à la hauteur 
des enjeux écologiques et sociaux, le maillage ferroviaire continue d’être en difficulté. Il faut faire converger 
toutes les initiatives, exiger un service public ferroviaire et en faire une grande question Nationale». Cette 
déclaration faisait  suite à un manifeste,  dont Laurent aurait  été un des initiateurs.  Dans ce manifeste,  qui 
regroupe  aussi  des  députés  EELV  et  des  militants  syndicaux,  nous  pouvons  trouver  cette  déclaration: 
«Redonnons  au  rail  toute  sa  place:  les  transports  ferroviaires  de  passagers  et  de  marchandises  doivent 
redevenir de grands services publics. L’État et les régions doivent, en cohérence, assumer et développer leur 
rôle  d’autorité  organisatrice  des  transports,  avec les  moyens nécessaires  en termes de  financements  et  de 
moyens humains.  La SNCF, entreprise  publique,  doit  être  dotée des  capacités  nécessaires,  tant  en termes 
d’infrastructures que d’emplois et de compétences…» 

C’est ce qu’on appelle un verbiage petit-bourgeois qui passe totalement outre les véritables préoccupations des 
cheminots. La question de la sauvegarde du service public est évidemment une question importante, mais elle 



est déterminée par une autre question essentielle mais intentionnellement éludée par le PCF: l’expropriation 
des monopoles (multinationales). En effet, ce sont ces monopoles dotés de capitaux puissants qui absorbent la 
SNCF et donc le service public; le manifeste ne dit rien là-dessus!

Le PCF parle de l’État et d’une «cohérence» entre les les régions et l’état! Mais de quel État parle-t-on? 

Le PS ou Les Républicains sont les deux grands partis du capital monopoliste. Leur politique est totalement 
subordonnée à celle des monopoles. Quand ces partis prennent des décisions, elles vont inévitablement dans le 
sens  des  leurs  intérêts.  Cette  «cohérence»  dont  parle  le  PCF est  une  illusion,  et  le  PCF essaye  de  figer 
l’attention sur l’État et les régions, de les présenter comme les uniques responsables, afin de déresponsabiliser 
les monopoles. La réalité est que les régions, l’État et les monopoles sont un tout unique. Ce sont les régions 
qui vont financer les investissements au profit de ceux-ci. L’État et les régions ne sont pas en contradiction, car 
ils  sont  des  acteurs  d’une seule  et  même machine  d’oppression dirigée  par  la  soif  de  profit  de  la  classe 
capitaliste: les régions et l’État ont des rôles différents mais allant dans le même sens. 

Si le PCF élude la question des monopoles, c’est parce qu’il est devenu social-démocrate, qu’il se situe à la 
gauche du PS. Le PCF espère un bel avenir sous le capitalisme et n’appelle surtout pas à la destruction de ce 
mode de production qui est  pourtant la seule solution. Il  propage chez les cheminots des illusions sur un 
capitalisme  plus  humain,  un  aménagement  du  capitalisme  dans  l’intérêt  des  travailleurs,  ce  qui  est  une 
véritable utopie. 

Les cheminots sont soumis à un processus d’uberisation qui veut s’accaparer la force de travail de tous les 
travailleurs de tous les secteurs: public et privé. En effet, les cheminots sont une réserve de force de travail 
pouvant engendrer un taux de plus-value énorme pour le capital, et pour affiner ce processus, il a besoin de 
briser tous leurs acquis. D’ailleurs, cette volonté de faire plus de profit peut être constatée dans les conventions 
collectives en cours de négociation. En effet, dans ces conventions collectives, le MEDEF a exprimé le souhait 
que les amplitudes horaires soient prolongées au-delà des 9h30 de jour et de nuit; la politique d’un service 
public de qualité a été remplacée par la politique du rendement. 

Le PCF et tous ses sbires ont une stratégie réformiste/opportuniste qui ira dans le sens de l’accompagnement 
de l’uberisation de la société, tout en créant l’illusion d’être en contradiction avec elle. Mais, surtout, que cela 
soit  dans ce manifeste ou dans leurs déclarations puant l’opportunisme, ils  ne disent rien sur le statut  du 
cheminot! Pourtant, c’est notre principal souci! 

En effet, le statut du cheminot n’est pas un simple nom qui serait vide de sens. Il est matérialisé par le RH0077 
et correspond à une réglementation spécifique: conditions de travail, retraite, etc. Ce statut est le produit de nos 
prédécesseurs qui se sont battus pour cela. Il a été obtenu par des luttes de classe intenses appuyées par le 
contexte favorable de l’existence de l’URSS jusque dans les années 90. C’est donc la véritable nature de classe 
du PCF liée à ses abandons de principes qui le pousse à éluder la question du statut «Cheminot». 

D’ailleurs, lors du vote de la réforme ferroviaire en juin 2014, les amendements apportés par le PCF/FdG 
n’étaient qu’un jeu sémantique vide de sens et qui n’allait pas dans le sens de la conservation de notre statut. Et 
ce sont ces personnes qui prétendent sauver le service public! 

L’uberisation des services publics est donc un processus de destruction de nos acquis sociaux orchestré par le 
capital qui a pour principal orientation d’aggraver l’exploitation de la classe ouvrière. C’est se moquer des 
cheminots et nous ne l’accepterons pas! Nous refusons l’uberisation du service public!

Le collectif «Défense» - organisation ouvrière révolutionnaire, appelle les travailleurs du rail à adhérer au 
Collectif et à intervenir dans les instances syndicales, pour opposer à la loi El Khomri et au MEDEF une 
radicalisation anticapitaliste. 

Pour organiser la révolution socialiste qui brisera l’État bourgeois, rejoignez le Collectif.



Pourquoi et sur quelles bases les cheminots doivent-ils se syndiquer? 
Le processus de destruction des chemins de fer en France est organisé par tous les gouvernements, de droite 
comme de gauche depuis plusieurs décennies, y compris par le ministre PCF Gayssot sous le gouvernement 
Jospin.  Ce  gouvernement  soi-disant  «de  gauche»  avait  déclenché  une  série  de  processus  menant  vers  la 
privatisation de plusieurs secteurs publics. De là, une réalité pouvait alors s’affirmer, qui est que la France est 
dotée d’une politique bipolaire par alternance droite/gauche se partageant le pouvoir. Qu’ils soient de droite ou 
de gauche, ils servent les intérêts de la classe bourgeoise. Pour conserver sa domination avec son système 
d’exploitation sur la classe ouvrière, la bourgeoisie est aidée par tous ses satellites: le PCF/FdG, EELV… qui 
sont  des  oppositions  loyales  dans  le  cadre  du  capitalisme.  Cette  illusion  de  démocratie  représentative  ne 
fonctionnerait  pas  si  elle  n’avait  aucune  opposition.  Tous  ces  satellites  sont  des  oppositions  qui  restent 
acceptables pour les capitalistes. Ils stabilisent le système, ils ne peuvent pas être des dangers pour lui, car leur 
destin est lié à celui-ci. 

La France est un pays impérialiste, c’est-à-dire qu’il a atteint le stade du capitalisme monopoliste qui est donc 
caractérisé par un capital financier belliqueux (capital industriel monopolisé + capital bancaire) et très puissant. 
Ces monopoles exportent leurs capitaux à travers la planète, car les frontières deviennent trop étroites pour 
eux. Ces capitaux s’accumulent et se concentrent et engendrent ainsi toujours plus de paupérisation. À la base 
de l’accroissement de ces capitaux,  il  y  a  l’exploitation de la  force de travail  des ouvriers  et  de la  main 
d’œuvre, à l’intérieur ou dans les néo-colonies. La classe capitaliste achète la force de travail comme n’importe 
quelle marchandise et l’exploite pendant un certain temps, pendant lequel elle produira la plus-value, c’est-à-
dire le profit nécessaire à la classe capitaliste: c’est donc la force de travail humaine qui est créatrice de profit. 
Si le temps de travail augmente, la force de travail produira inévitablement plus de plus-value. Dans la loi El 
Khomri ou la loi sur les réformes ferroviaires, la classe capitaliste aidée par le MEDEF a pris soin de préciser 
qu’il faudrait une augmentation du temps de travail pour tous les travailleurs, tout en gelant ou réduisant les 
salaires. Ce processus touche tous les travailleurs, du public et du privé. Les agents du public sont une réserve 
de plus-value potentielle qui satisfera les appétits de la classe capitaliste. 

Pour se défendre contre cette paupérisation, il faut que les travailleurs de tous les secteurs s’unissent et se 
syndiquent. L’outil syndical doit être la matérialisation de la volonté de tous les travailleurs voulant défendre 
les intérêts du prolétariat contre les appétits féroces du patronat. Au moment où la contradiction capital/travail 
s’aiguise et où le mode de production capitaliste est en crise, il faut développer le rapport de force en faveur de 
la  classe  ouvrière.  C’est  dans  ce  sens  que  la  syndicalisation  en  masse  des  travailleurs  doit  s’opérer:  se 
syndiquer et pousser au renversement de ce système. L’outil syndical contribue à la lutte contre l’exploitation 
capitaliste. 

La syndicalisation doit  s’effectuer sur des bases de classe,  c’est-à-dire pas seulement pour des raisons de 
protection (être protégé face aux patrons),  mais aussi  dans une perspective militante.  Le syndicat  est  une 
organisation formée par les travailleurs et pour les travailleurs. Mais adhérer à un syndicat en masse et y 
apporter une puissance numérique ne suffit pas. Les syndicats doivent être guidés dans leur fonctionnement par 
un parti révolutionnaire qu'il convient absolument de construire. Pour que les syndicats puissent défendre les 
intérêts  des salariés  face à ceux des patrons,  il  faut  apporter  des perspectives politiques.  Quand la  classe 
capitaliste fait passer des lois qui aggravent l’exploitation des travailleurs, ne fait-elle pas de la politique? C’est 
pour elle un moyen de faire encore plus de profits. Ou alors quand les différents gouvernements s’accordent 
pour détruire le statut des cheminots et dérouler le tapis rouge aux monopoles (multinationales), ne mettent-ils 
pas en application une politique contre les cheminots? Evidemment, oui!

Alors  pourquoi  l’outil  syndical  ne  devrait-il  pas  être  guidé  par  des  perspectives  politiques  de  classe  et 
s’orientant  vers  la  défense  des  intérêts  des  cheminots?  Pour  que cela  puisse  s’accomplir  avec  le  plus  de 
cohérence possible, il faut balayer l’opportunisme politique qui va à l’encontre de la défense des travailleurs et 
de l’affirmation des luttes. Il faut en finir avec le mode de production capitaliste. La destruction de ce système 
doit s’effectuer par la révolution socialiste. Ce n’est pas une utopie et le socialisme a existé dans l’histoire de 
l’humanité. Le Collectif «Défense» - organisation ouvrière révolutionnaire, propose aux cheminots de les aider 
dans ce processus menant vers leur émancipation. 



 Les métiers de l’exploitation sont aussi la cible de la réforme ferroviaire
La fonction «exploitation» est nécessaire au bon fonctionnement du service public SNCF. Elle rassemble tous 
les métiers que l’on appelle «sédentaires» liés à la circulation et à la commercialisation des trains, par exemple 
les aiguilleurs, agents de formation des trains, agents de manœuvres, régulateurs, agent commerciaux…Tous 
ces métiers ont été englobés dans un mode de fonctionnement doté d’une certaine complémentarité, afin que le 
service public soit le plus efficace possible.

Avec la nouvelle SNCF, tous ces métiers ont été passés au broyeur du capital, car ils ont été divisés afin de 
faciliter le processus de destruction de la SNCF. Fret, TER, SNCF Voyage, Transilien… toutes ces activités ont 
été disséminées, dotées de réglementations différentes. Le gouvernement appelle cela «notion de polyvalence 
au sein d’une seule activité, d’un seul produit». En d’autres termes, cela veut dire éclatement de la coopération 
entre ces services.

Certaines fonctions, comme les PMR (personnes à mobilités réduites), ont été transférées à des opérateurs 
privés  par  exemple;  les  opérations  d’autorisations  de  départs  des  trains  ont  été  transférées  aux  services 
commerciaux ou aux agents de conduite. Dans le même temps, des postes sont supprimés, des guichets de 
vente ferment et on supprime des postes d’agents d’escale qui, pourtant, sont en contact avec les voyageurs.

Selon la direction, les métiers de l’exploitation ont été «lourdement impactés» par le budget 2014. Le bilan 
depuis 2014 est terrifiant: 1.039 suppressions d’emplois dans le secteur voyageur, 856 au Fret et 146 à la DCF. 
La  direction  a  affirmé  que  des  réductions  importantes  d’effectifs  se  produiraient  dans  les  secteurs 
commerciaux, voyageurs, dans les gares et les boutiques…

La qualité du service public se désagrège inévitablement sous le poids du processus de privatisation de la 
SNCF, dans le même temps que se consolide le processus de déshumanisation des points voyageurs. Bientôt, 
les  agents  auront  quasiment  tous  disparu  et  les  voyageurs  se  dirigeront  vers  des  machines  pour  toutes 
informations. Avec le processus de privatisation se révèle le développement inégal entre le capital constant et 
le capital variable: c’est-à-dire que les machines prennent le dessus sur les hommes. 

__________________ 

Qu’est-ce que le Collectif «DEFENSE»?

Le Collectif «DEFENSE» est né en 2013 à l’initiative de militants engagés dans la lutte contre la fermeture de l’usine PSA à Aulnay-
Sous-Bois avec le mot d’ordre de nationalisation sans indemnisation de tout le groupe PSA. Face à la trahison des directions syndicales 
qui ont négocié des reclassements et des primes de départ, et des partis dits de gauche qui ont combattu toute perspective de lutte qui 
aurait mis en difficulté le système capitaliste et son Etat, et qui ont empêché la prise de conscience de la nécessité de renverser le 
capitalisme pour le remplacer par une autre société, le Collectif «DEFENSE» s’est engagé dans la construction d’une organisation 
révolutionnaire de lutte.
Le Collectif œuvre pour que la classe ouvrière se ré-approprie sa propre histoire révolutionnaire dont les points culminants furent la 
Commune de Paris, la Révolution d’Octobre 1917, la Résistance antifasciste. Il vise à propager et à développer la théorie marxiste-
léniniste sur la base de la pratique de la lutte de classe, afin de faire émerger une avant-garde capable de guider la classe ouvrière et les 
couches populaires exploitées vers la révolution et la construction d’une société socialiste.
L’Union Soviétique fut le pays ayant le premier édifié le socialisme. Son existence fut un point d’appui pour les luttes des travailleurs 
du monde entier, pour les mouvements de libération des peuples colonisés, son rôle dans l’écrasement du fascisme hitlérien et du 
militarisme japonais fut déterminant. A partir de 1956, les dirigeants de l’URSS entamèrent un processus rétablissant progressivement 
des éléments du capitalisme, jusqu’à la liquidation finale en 1991. Celle-ci fut une catastrophe pour les peuples du monde entier. 
L’existence même d’un camp socialiste obligeait la bourgeoisie du monde entier à accorder des concessions qui avaient permis une 
certaine élévation du niveau de vie. A présent, la bourgeoisie, avec l’aide de la social-démocratie, liquide tous ces acquis.
Le Collectif soutient les luttes des travailleurs et des peuples opprimés du monde entier contre le capitalisme et l’impérialisme. La tâche 
des ouvriers  de chaque pays est  en effet  de renverser  leur  propre bourgeoisie,  chaque victoire remportée contre une citadelle  de 
l’impérialisme constituant un point d’appui pour les luttes des autres peuples. Le réformisme, consistant à limiter les revendications à 
ce qui est acceptable pour le capital, mène les travailleurs dans une impasse. Aujourd’hui, rien n’oblige le capital à accéder à une 
quelconque revendication, si les travailleurs ne remettent pas en cause son existence et son système. Pour cela, ils doivent exprimer 
leurs revendications en les basant sur leurs besoins et en les incluant dans une perspective politique de renversement de la bourgeoisie 
et d’appropriation collective des moyens de production et d’échange sur la base de la dictature du prolétariat. La construction d’un 
véritable parti communiste révolutionnaire est une nécessité vitale pour la classe ouvrière. Rejoignez notre collectif! 
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