
 

Paris le 07/11/2019, 

COMMUNIQUÉ 

SÉCURITE DES USAGERS  DANS  LES  TRAINS 

expertise contradictoire sur la sécurité - statut des cheminots- soutient aux mouvements de 

grève et de retraits-  AG de la CNR le 30/11/2019- mobilisation du 5 décembre 

 

 

La Convergence s'inquiète de la façon dont la SNCF et les autres exploitants 
ferroviaires assurent la sécurité quotidienne des voyageurs, et des voyageuses, dans les 
trains. La privatisation envisagée ne fera qu’empirer cette situation comme le montre 
l’exemple britannique. 

L’importance et l’urgence du sujet imposent une expertise contradictoire associant 

directions, représentants de l'Etat, des usagers du personnel, et des élus concernés. 

La Convergence nationale des services publics salue et soutient les différentes initiatives 
des organisations syndicales des cheminots et l’ensemble des modalités d’action choisies 

qui ont permis d’alerter l’opinion publique sur ce sujet criant et vital. 

La Convergence nationale appelle l’ensemble de ses collectifs et les usagers à soutenir les 
cheminots dans leur action : leur statut leur permet encore de refuser qu’un train parte s’il 

présente des risques de sécurité. Qu’en sera-t-il demain ? 

L’intérêt des cheminots et des usagers du rail est le même : avoir un service public de 
qualité, accessible à toutes et à tous. Le choix que fait le gouvernement est celui de la 

privatisation donc de la rentabilité immédiate. Il se traduit par une intensification des 

fermetures des gares secondaires, de trains, et la suppression d'emploi dans les trains, les 

guichets et sur les quais. 

La Convergence Nationale appelle l’ensemble des collectifs services publics et de ses 

organisations partenaires à soutenir les actions de la Convergence Nationale Rail et à 
participer à son Assemblée générale du samedi 30 novembre à 9H30 à Paris.  

La convergence appelle les usagers et les collectifs à rejoindre la manifestation du 5 
décembre. La gène que nous subirons dans nos transports quotidiens et exceptionnels du fait 

de la grève est nécessaire à l'établissement d'un rapport de force face à l'attaque globale sur les 

services publics et l’ensemble des branches et du financement de la sécurité sociale. La 
Convergence espère donc que les conditions seront réunies pour permettre la 
reconduction de ce mouvement.  
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