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Communiqué de presse 
 

La ligne T4 en grève 
 

 

Depuis lundi 5 février les cheminot-e-s de la ligne de Tram-Train T4 sont en grève contre le projet de 

création d’un établissement dédié. Aucun train n’a circulé hier et seuls deux trains ont été mis en 

circulation durant les heures de pointe ce matin.  

 

La création d’un tel établissement entrainerait la remise en cause des déroulements de carrière de tous 

les agents, le développement de la polyvalence et la préparation d’une entité prête à être privatisée. 

 

Après avoir livré la ligne T11 à sa filiale Transkeo, pour faire des économies sur les conditions de 

travail, les déroulements de carrière et le nombre d’emplois, la SNCF cherche désormais à faire du 

dumping social au sein même de l’entreprise SNCF Mobilités. 

 

Chaque jour, les grévistes se réunissent en assemblée générale pour décider de la poursuite de leur 

mobilisation, pour interpeler la direction de l’entreprise à tous les niveaux. 

 

Mardi 6 février, les grévistes ont à nouveau reconduit la grève à l’unanimité ! 
 

 

Contre le dumping social ! 
 

Le contrat entre SNCF Mobilités et la région, qui détermine l’offre de transport en Ile de France pour la 

période 2016-2019 prévoit en effet, que « SNCF Mobilités s’engage à continuer à lutter contre toute 

forme de dumping social dans le monde du transport car aucune forme de concurrence ne doit 

s’appuyer sur une régression du modèle social des salariés… ».  

C’est pourtant cette politique que la SNCF développe à travers la création de filiales et de remises en 

cause de nos conditions de travail. 

 

SUD-Rail soutient les grévistes en lutte contre cette politique de casse sociale menée par la SNCF. 

 

 
Paris-Est le 6 février 2018 
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