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URGENCE CLIMATIQUE
Mardi 4 juin : Journée d'action des cheminots

L'activité postale doit retourner sur le rail
Ce mardi 4 juin 2019 les cheminots appellent 
avec leurs organisations syndicales CGT, CFDT, 
UNSA, SUD, à une grande mobilisation pour 
donner un avenir au transport ferroviaire au 
développement du fret.
Mais,  obsédés  par  la  rentabilité  financière,  gouvernement  et
patronat démantèlent la SNCF au profit des transports routiers.
Cette stratégie à court terme met en danger les populations et
l’environnement  en  mettant  toujours  plus  de  camions  sur  la
route.

LA CGT DES CHEMINOTS REVENDIQUE :
>l'embauche de salariés sous statut pour la sécurité et l'efficacité
>le maintien des gares avec un accueil physique aux guichets
> le développement du réseau avec une cohérence entre les lignes
interurbaines régionales et urbaines pour un maillage complet du
territoire
>un opérateur public unique pour mettre fin à la gabegie de la
concurrence
>la modernisation des infrastructures
>le développement du fret
>une cohérence tarifaire dégagée de la logique financière pour
garantir l'accessibilité au train pour tous à moindre coût

LA POSTE C'EST PLUS DE 10 000 CAMIONS JOUR 
SUR LES ROUTES

La  concentration  du  tri  sur  des  plateformes  régionales,  en
allongeant les  distances entre  centres de tri  et plateformes de
distribution, alourdit le bilan carbone des lettres et colis.

La  multiplication  des  opérateurs  et  de  la  sous-traitance,
notamment  pour  les  colis,  augmente  encore  la  pollution  en
superposant les réseaux de distribution et en utilisant de surcroît
des véhicules diesel.

La CGT FAPT propose le retour de l'acheminement du
courrier et du colis par le rail.
Cette  mesure  aiderait  financièrement  à  la  modernisation  du
réseau ferroviaire. Seul un maillage de proximité gare/centre de
tri  peut  garantir  l’acheminement  en  j+1  sur  l’ensemble  du
territoire.
Limiter au minimum les trajets routier et acheminer les colis et le
courrier par le train est  la seule option viable si on veut réduire
les émissions de CO2 et préserver la planète.
Parce qu'il  s'inscrit dans une logique de service public,  ce choix
serait également bénéfique socialement aux populations et aux
salariés.

La  SNCF et  La  Poste  sont  le  bien commun des
salariés et des citoyens, l’avenir du service public
ferroviaire  et  du  service  public  postal  nous
concerne toutes et tous et concerne l’avenir de
nos enfants !
Pour agir concrètement, la CGT appelle à se 
mobiliser pour les services publics, pour le 
développement du fret ferroviaire, pour des 
droits et garanties de haut niveau pour les 
salariés, pour la sauvegarde de la planète !

Montreuil, le 31 Mai 2019


