Aux salariés–es
et usagers de la SNCF
Avec le Front de Gauche
Construisons un nouvel espoir.
Le 7 juin, auront lieu les élections européennes.
L’enjeu est de taille. Et pour les salariés et usagers de la SNCF il l’est peut-être davantage encore. En effet, concernant les transports, la quasitotalité des décisions prises au Parlement français
sont des transpositions des directives européennes.
Depuis plus de 20 ans, nous nous sommes
retrouvés ensemble pour contester le processus
de libéralisation des transports enclenché en
Europe. Nous avons ensemble dit NON au projet de constitution
européenne qui ne s’inscrivait pas dans la construction d’une
Europe sociale. Ensemble, lors de nombreuses mobilisations, nous
avons exprimé l’exigence d’une autre politique. Avec ces élections,
nous pouvons poursuivre cet engagement d’autant plus facilement
qu’un nouveau Front de Gauche vient d’être créé.
Aux côtés des communistes, on retrouve le Parti de Gauche, créé
par Jean-Luc Mélenchon et Marc Dolez, principaux militants du
« Non » socialiste au référendum de 2005, la Gauche Unitaire de
Christian Picquet qui refuse l’attitude de division du NPA. On y
trouve aussi de nombreux militants syndicaux et associatifs.
Le Front de Gauche est un événement : il ouvre pour la période à
venir des possibilités nouvelles. Le Front de Gauche, parce qu’il
porte l’espoir d’une perspective politique nouvelle, peut changer la
donne en lien avec le mouvement social.
En votant pour la liste du Front de Gauche, vous donnerez une
nouvelle chance à vos revendications. Vous voterez pour une
Europe solidaire, écologique, démocratique, de justice et de paix.

Jacky Henin
Député européen

14 propositions pour les transports européens
Arrêter immédiatement les dispositions de
libéralisation et engager un bilan de cette
libéralisation intervenue depuis 1985 ;
Réviser en conséquence les livres blanc et
vert d’orientations européennes sur les
transports ;
Renforcer les services publics en respectant
les cultures et histoires des pays ;
Organiser un report modal du fret en faveur du ferroviaire, du fluvial et du cabotage
maritime ;
Maîtriser publiquement les ports pour harmoniser leurs activités ;
Positionner le transport routier marchandises, en complémentarité avec les autres modes
de transports ;
Harmoniser rapidement les conditions
sociales, réglementaires et d’organisation
du travail des salariés européens du secteur
pour sortir du dumping social.

Empêcher l’adoption du règlement sur les
obligations de service public (OSP) dans les
transports de voyageurs par fer et par route ;
Inciter à constituer des pôles publics nationaux pour les transports publics terrestres de
voyageurs ;
Mettre en place un pôle public européen du
transport aérien ;
Définir un registre d’immatriculation européen (pavillon) pour les navires de marine
marchande afin de supprimer les pavillons de
complaisances ;
Organiser un réseau européen de trains à
grande vitesse basé sur les coopérations entre
les grandes entreprises historiques des pays,
avec l’expérience de Thalys et Eurostar ;
Mettre en place un grand plan de modernisation des infrastructures ferroviaires et
fluviales ;
Garantir le financement et la maîtrise publique des infrastructure

Didier Le RESTE— Dirigeant syndicale national à la SNCF
Nous ne sommes pas contre l’Europe mais pour une autre Europe... Donnons au parlement
européen la couleur de l’espoir... Il est des circonstances où le bulletin de vote citoyen en
prolongement des mobilisations sociales peut être déterminant.

Voter Front de Gauche c’est voter pour une autre Europe que celle du
traité de Lisbonne, copie du traité constitutionnel de Giscard,
adopté par la droite et les socialistes européens.
Voter Front de Gauche c’est choisir la seule proposition unitaire
de ces élections européennes.

-------------------------------------------------Appel à soutenir et à voter pour la liste du Front de Gauche
conduite par Jacky HENIN Député Européen.
Je me prononce pour l’arrêt immédiat de la libéralisation et un bilan complet de la politique en oeuvre
depuis 1985. Je demande le renforcement des services publics et la mise en place d’un pôle public des
transports. Je réclame un plan de modernisation des infrastructures ferroviaires. Je saisis l’occasion
des élections européennes du 7 juin pour sanctionner les politiques libérales qui conduisent au désastre.
J’utilise le vote du 7 juin pour prolonger mes luttes et une nouvelle fois faire entendre ma colère et
mon exigence de choix en rupture avec l’Europe libérale et ses traités dont celui de Lisbonne. Je me prononce pour un rassemblement ouvert à tous les citoyens et les citoyennes, toutes les forces politiques et
sociales, qui défendent une Europe nouvelle, solidaire, de justice et de paix, écologique, démocratique.
Je soutiens et je vote pour la liste du Front de Gauche pour changer d’Europe conduite par Jacky HENIN.
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