
Montreuil, le 29 Mars 2012 

 
 

Nouvel accident grave 
à la SNCF ! 

 
Un nouvel accident grave vient de se produire sur la région de Lyon où 
un cheminot de l’Equipement travaillant sur les voies a été heurté par 
un train. 
 

A cette heure, les médecins réservent leur diagnostic. 
 

La Fédération CGT des cheminots apporte tout son soutien à l’agent et 
à sa famille. 
 

Si une enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances 
exactes de cet accident, la CGT ne peut que rappeler qu’en l’espace 
de 3 mois ce sont déjà 3 accidents mortels qui ont eu lieu sur des 
chantiers en pleine voie et qu’à chaque fois les conditions de sécurité 
sont au cœur de ces drames. 
 

I L  FAUT ARRETER LE MASSACRE ! ! ! !  
 
Force est de constater que les suppressions massives d’emploi, les 
restructurations, le recours à la sous traitance et l’approche 
uniquement financière de la direction SNCF et de RFF au détriment du 
service public, entraînent une dégradation sans précédent des 
conditions de vie et de travail des cheminots qui peuvent conduire au 
pire. 
 

Ces accidents mortels interviennent dans un contexte politique 
ultralibéral où le gouvernement accentue ces choix d’ouverture à la 
concurrence au détriment du service public et de la sécurité. 
 

Sans instrumentaliser, mais sans banaliser non plus, la Fédération CGT 
des cheminots appelle l’ensemble des agents de l’Equipement à se 
mobiliser, à faire respecter la réglementation du travail et les règles 
fondamentales de sécurité, à agir pour refuser toutes les situations non 
conformes. 
 

D’ores et déjà, la Fédération CGT des Cheminots sur l’ensemble de ces 
sujets et devant l’extrême gravité de la situation dépose une Demande 
de Concertation Immédiate. 
 

Le rassemblement national des cheminots à Paris, à l’appel de la CGT, 
le 04 avril prochain pour défendre le service public ferroviaire portera 

l’exigence d’un haut niveau de sécurité qui passe, entre autres, par des moyens humains et 
matériels supplémentaires. 


