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Cheminots 
 
« Depuis sa création, le chemin de fer a unifié un réseau et une communauté 
de métiers. Aujourd’hui, le train devient un marché . De nouveau, le réseau et 
les services sont séparés. Est-ce qu’on prendra enc ore le train, sachant ce que 
ça deviens, nous, les cheminots ? »* 
 
« Je pense, je vis chemin de fer ; ça fait partie d e moi ! »* 
 
Un train entre en gare de La Ciotat. Les images des Frères Lumière sont le point de 
départ d'un voyage au plus près de celles et ceux qui au quotidien, font le train.  
Au fil des rencontres, en découvrant le travail et la parole des cheminots, l'évidence 
se révèle. Le train a fédéré des métiers disparates pour construire une communauté 
partageant la même culture du travail. Mais à l'heure de l'ouverture à la concurrence, 
le réseau et les services se divisent. Le bouleversement est profond ; il remet en 
cause le sens même du travail et son efficacité.  
 
Tout au long du voyage, le cinéma et l'Histoire éclairent le temps présent. Le cinéaste 
Ken Loach, réalisateur de The Navigators, observe que ce même mouvement a 
mené la privatisation du chemin de fer anglais à sa faillite, sociale et financière. Le 
grand résistant, Raymond Aubrac, revient sur la notion de Service public qui unifie la 
société française... *Bande annonce du film 
 

Un film de Luc Joulé, Sébastien Jousse 
Avec Ken Loach, Raymond Aubrac 

France, 2010 couleurs - 1h21 
 
 « Cheminots : la SNCF prend le train libéral.  
[…] un film qui devrait intéresser tout le monde non seulement par ce qu'il raconte 
sur l'effrayante mutation que subit actuellement la SNCF, mais plus largement par ce 
qu'il laisse entrevoir d'un mécanisme économique délétère, le libéralisme, qui ravage 
toute la société. […] Le résultat, si l'on en croit le témoignage unanime des 
cheminots, est une fragmentation systématique du travail qui relègue chacun à son 



seul secteur d'activité, lui interdit de participer à la chaîne logistique, et lui ôte au final 
tout sentiment de responsabilité à l'égard de la bonne marche de l'entreprise. » 
Cette division des tâches répond à des impératifs de rentabilité économique qui 
servent aussi à briser la traditionnelle culture d'entreprise de la SNCF, en même 
temps qu'ils accroissent la prise de risques à l'égard des machines et des voyageurs 
» Le Monde, 16 octobre 2010.  
 
En partenariat avec le cinéma  Le Rio 

 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibl es  

 
 
 
 
 
 
 

 
Débat avec les syndicats de cheminots 

Animé par Pierre Juquin 
 
Après la projection du film Cheminots, les syndicats de cheminots du Puy-de-
Dôme sont conviés à débattre avec le public de la réforme du système 
ferroviaire, de l’avenir de la Sncf et de celle du service public. Ils parlent 
qualité du transport et sécurité des voyageurs, entretien du matériel et des 
voies, pérennité des lignes et aménagement du territoire, situation du fret et 
conditions de travail et de vie des cheminots... 
 
A l’heure où une majorité de Français aspire au développement des transports 
en commun, à des déplacements économes en énergie et respectueux de 
l’environnement, à la garantie de leur sécurité, quel regard porter sur l'avenir 
du rail ?  
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