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Paris, le 5 avril 2018

Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs
Camarades,

A l’issue des premières journées d’action de grève engagées par la SNCF, Force Ouvrière 
tient à apporter son soutien aux personnels qui luttent pour préserver à la fois leur statut 
et  leurs  carrières,  mais  également  le  « service public  à  la  française », attaqué  de 
toutes parts et particulièrement par les technocrates ultras libéraux de Bruxelles.

Nous souhaitons vivement que ce mouvement s’étende et s’amplifie afin de montrer au 
gouvernement actuel la détermination des personnels publics à lutter contre la casse du 
service public engagée avec le programme « Action Publique 2022 ».

Les usagers doivent comprendre qu’au final, et ce en dépit des promesses alléchantes 
qui leur sont faites, ils n’ont rien à gagner dans ce jeu financier consistant à brader 
aux  entreprises  privées  nos  services  publics  sur  l’autel  de  la  concurrence  prônée  par 
l’Europe. Au final ce sont eux qui payeront le prix, avec une augmentation des tarifs et une 
diminution des prestations.

Dans un tel contexte,  Force Ouvrière dénonce toute velléité de remettre en cause le 
modèle  économique  et  social  de  notre  établissement,  en  recherchant  de  nouvelles 
recettes dans le seul but de réduire la subvention versée par l’État au titre du 
service public.   Force Ouvrière fustige également le fait que VNF recoure de plus en 
plus fréquemment aux emplois précaires en CDD, anticipant de fait  sur la  politique du 
gouvernement de casse du statut avec le remplacement des fonctionnaires par des 
contractuels.
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