
Souscrivez à l’appel de solidarité pour soutenir  
le personnel des ateliers industriels de Bellinzone 

 
Depuis plusieurs jours, le personnel des ateliers industriels CFF de 
Bellinzone se mobilise pour s’opposer aux projets de CFF Cargo SA. 
L’intention des CFF de déplacer l’entretien des locomotives et d’externaliser 
l’entretien des wagons marchandises signifierait la liquidation pure et simple 
des ateliers de Bellinzone qui constituent, depuis plus d’un siècle, un pilier 
de l’environnement économique et social de la région.  
 
La réorganisation de CFF Cargo ne concerne pas seulement Bellinzone. Des 
postes de travail à Bâle, Bienne et Fribourg sont également menacés. 
 
La lutte des travailleuses et travailleurs des ateliers de Bellinzone ne 
constitue donc pas seulement une question locale ou cantonale : elle se veut 
partie intégrante d’une large opposition aux projets des CFF qui prônent une 
politique de privatisation et de profit au détriment des services publics. Les 
employés des ateliers CFF luttent pour la défense de leurs postes de travail, 
mais aussi contre toutes autres suppressions de postes. Ils s’engagent pour 
la défense des services publics, contre la privatisation et la politique de profit.  
 
Pour ces raisons, le personnel des ateliers industriels CFF de Bellinzone, 
soutenu par de nombreuses organisations syndicales et politiques ainsi que 
par les autorités cantonales, régionales et communales, lance cet appel à 
tous les employés des CFF, aux employés des autres secteurs des services 
publics et privés, et à tous les citoyens et toutes les citoyennes de Suisse, 
afin qu’ils apportent leur soutien et participent de manière inconditionnelle à 
la lutte. 
 
 
Je souscris à l’appel de solidarité pour soutenir le personnel des ateliers 
industriels CFF 
 
Nom: ............................................  Prénom: ..................................................  
 
Rue: ..............................................  NPA, lieu: ................................................  
 
Profession: ...................................  E-mail: ....................................................  
 
N° portable: ..................................  
 
A renvoyer à : Comitato giù le mani dalle Officine, cp 2599, 6501 Bellinzona; 
Fax: 091 826 19 45, e-mail: sev-ticino@sev-online-ch . 


