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Rail, Railleur, Ralliez 

Des cheminots ont usé de leur droit de grève pour affirmer leur opposition à la réorganisation de la SNCF. Ils savent 
de quoi il s’agit, beaucoup mieux que les éditorialistes qui se contentent de lire les communiqués de presse de la 
Direction et du gouvernement, pour conclure à l’excellence de la réforme. Selon eux, elle a le mérite de répondre aux 
enjeux européens que les ineptes grévistes ne comprennent guère. Certains les ont même accusés de ne pas savoir 
pourquoi ils faisaient grève. Et bien sûr, la rhétorique classique nous fut assénée sur la prise en otages des usagers 
(avec un focus sur les candidats au baccalauréat) la nécessaire fermeté du gouvernement, etc. Et pour terminer, les 
« Français » (de fait, les personnes sondées présentées comme telles) désapprouvent la CGT à 75%. 

Dans sa chronique (Libération du 22 juin 2014), « Le lynchage des cheminots », M. Schneidermann a démonté 
parfaitement le mauvais traitement réservé par les média aux grévistes. Le schéma est dans le fond classique par des 
oppositions binaires d’une grande efficacité : raison du côté du pouvoir, déraison du côté des grévistes, intérêt général 
défendu par le gouvernement, revendications catégorielles en face, fermeté d’un côté, « jusqu’au boutisme » de l’autre, 
enfin en clair le Bien contre le Mal. 

Dans un autre registre, non relevé par la chronique, les fins analystes pointent une curieuse situation : la CGT aurait été 
débordée par sa base. Intéressante assertion qui nous renseigne davantage sur nos élites que sur la CGT. Car enfin, la 
CGT qu’est-ce d’autre si ce n’est sa base ? Peut-on se déborder soi-même ? En fait, l’analyse suggère une différence 
d’appréciation entre la Direction de la CGT et les militants dits de base. C’est possible et le Secrétaire Général a peut-
être fait part de ses doutes sur la conduite du mouvement, mais la décision finale ne lui revient pas. 

Donc il n’y a pas de débordement et on voit par là que les élites sont plus sujettes à l’élitisme que le peuple au 
populisme au point de penser qu’il y aurait dans les syndicats, une élite (des alter ego, somme toute, plus raisonnable 
que la base) qui normalement tient tout sous contrôle. 

Alors bien sûr, la gêne occasionnée (terme entendu même hors des périodes de grève et assez fréquemment) est 
réelle. Mais la faute en incombe-t-elle plus aux cheminots dont les propos ne sont pas entendus qu’au gouvernement 
qui fait la sourde oreille ? Ce qui d’ailleurs ne l’empêche pas de nous assourdir de sa propagande. D’après le ministre 
des transports, qui à l’occasion est sorti de son anonymat, assez mérité à la réflexion, les propositions de la CGT ne 
sont pas « euro-compatibles » et ainsi tout est dit ! 

A la fin, il semblerait qu’à défaut d’efficacité à régler les problèmes économiques, le gouvernement et ses séides 
médiatiques aient obtenu un excellent 75% contre la CGT. Et alors, serions-nous tentés de dire, même pas peur ! Etant 
donné le micro taux de syndicalisation en France (et donc à la CGT), qu’un quart des personnes interrogées nous ait en 
sympathie est même une excellente nouvelle. C’est beaucoup mieux à vrai dire que les scores de popularité du locataire 
de l’Elysée ! 

Evidemment, dans une organisation sociale qui pousse au narcissisme, l’image est importante. Au point qu’un certain 
leader syndical a entonné l’antienne de la prise d’otages par les méchants grévistes irresponsables. D’ailleurs, il a 
gagné des points dans les sondages que nous ne lui disputerons pas. Pour tout dire, le plus important n’est pas de faire 
de bons scores dans les enquêtes dites d’opinion. Les cheminots CGT n’ont peut-être pas gagné en sympathie auprès 
de « l’opinion ». Ils n’ont pas non plus rallié les foules à leur cause à l’instar des électriciens et gaziers dix ans plus tôt. 
Force est de constater que les problèmes de transport public des voyageurs et de pérennité de l’Etablissement 
apparaissent essentiellement comme le seul problème des cheminots (ou d'une partie d'entre eux) puisque le débat est 
confisqué. De mémoire, la réforme de la SNCF et la mise sur les rails de la concurrence n’étaient pas au programme du 
candidat Hollande qui pourra se targuer d’avoir gagné sa bataille du rail à défaut d’autre chose. 

Et de fait, les communiqués de victoire des bien-pensants, les lauriers attribués à la fermeté du gouvernement, les 
louanges pour l’habileté de la Direction de la SNCF qui, de fait, sont une volonté d’humiliation sociale infligée aux 
grévistes, démontrent une crispation certaine des soi-disant vainqueurs.  

L’hypothèse d’une défaite finale des cheminots CGT est assez hasardeuse. Ils n’agissent pas selon les sondages mais 
selon leur vision commune de leurs intérêts et de leur entreprise qu’ils voudraient davantage porteuse de service public. 
Ils conservent le droit de penser en dehors de la pensée dominante et d’agir en conséquence. Vous aussi. 


