
Solidarité avec les travailleurs des ateliers CFF de Bellinzone !  
Solidarité avec tous les travailleurs de CFF Cargo ! 

 
Restructurations et licenciements  
ne sont pas une fatalité 
Depuis le 7 mars dernier, 430 travailleurs des ateliers CFF de 
Bellinzone sont en grève et occupent leur usine. Ils exigent le 
retrait de la décision du conseil d’administration des CFF de 
fermer les ateliers de Bellinzone, avec le licenciement de 250 
personnes et la privatisation du travail de 200 autres, et qui 
supprime 165 emplois à Fribourg, 153 postes à Bâle et 46 
autres à Bienne. Au lendemain du début de la grève, 8000 
personnes sont descendues dans les rues du chef-lieu 
tessinois en solidarité avec les travailleurs des CFF; 5000 
personnes se sont rendues à Berne le 19 mars dernier. 

 
La grève paie 
Dans tout le Tessin, la solidarité ne cesse de gonfler. Parce que les gens savent que la 
fermeture des ateliers de Bellinzone peut être empêchée, que le plan de restructuration du 
conseil d’administration des CFF peut être renvoyé à l’expéditeur. Déjà, la mobilisation a 
provoqué un premier recul de la part des CFF, qui ont décidé de suspendre la mise en 
application de leur plan, tant au Tessin qu’à Fribourg.  
 
Un mouvement national est nécessaire 
Mais les promesses ne sont que promesses! Par deux fois, les salariés de la Boillat ont 
occupé leur usine pour en empêcher le démantèlement. Des promesses, on leur en a fait. 
Mais, faute d’extension du mouvement au plan national, ils n’ont pas pu remporter la mise. 
Il ne faut pas que ceux de Bellinzone connaissent le même sort!  
 
Tous avec les travailleurs des ateliers de Bellinzone ! 
Venez manifester avec les organisations signataires de cet appel votre solidarité avec 
cette lutte qui ne concerne pas seulement le Tessin, mais aussi d’autres régions; une lutte 
qui veut défendre des centaines de places de travail, qui veut éviter que le processus de 
privatisations des CFF continue! 
 

 

Rassemblement devant la gare CFF de Lausanne 

Vendredi 28 mars à 17 h 30 
 

 
Liste des signataires: attac-Vaud, Gauche anticapitaliste, Jeunesse socialiste vaudoise 
(JSV), Mouvement pour le socialisme (MPS), Parti socialiste vaudois (PSV), POP & 
Gauche en mouvement, solidaritéS-Vaud, Syndicat de la Communication, SEV - Syndicat 
du personnel des transports, Syndicat des services publics (SSP) - Région Vaud, Unia 
Vaud, Union syndicale vaudoise (USV).  


