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Depuis la remise de son rapport par Jean-Cyril SPINETTA, les cheminots, ainsi 
que la branche ferroviaire de la SNCF,  sont régulièrement victimes de 
stigmatisation, que ce soit de la part de l’exécutif ou bien encore de 
commentateurs lors de débats médiatisés, justifiant cette réforme par 
l’existence, notamment, de pseudo-avantages dont les cheminots seraient les 
heureux privilégiés !  
 

Parmi ces privilèges, le « fameux » statut, souvent cité mais rarement lu, qui 
serait responsable selon eux du fiasco économique ferroviaire. 
 

Le statut qui n’est pas une boîte à privilèges, est pourtant nécessaire voire 
indispensable à la cohésion des salarié(e)s de cette grande entreprise publique, 
complexe et spécifique. (Aujourd’hui la SNCF compte approximativement 
160 000 salarié(e)s). 
 

Si le statut est la cause du manque de compétitivité, pourquoi le gouvernement 
s’engage-t-il à le maintenir durant des décennies ?  
 

Manipulation, mensonge ou incompétence ? 
 

Aujourd’hui, il existe deux catégories de personnel, celui qui est soumis au 
statut (RH 00001), ils représentent 90 % des salarié(e)s, et celui dît contractuel. 
(RH 00254).  
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D’un point de vue « RH » l’existence de ces deux catégories est source 
d’iniquité de par la différence de traitement du personnel soumis à l’un ou 
l’autre de ces régimes.  
 

Nous souhaitons donc un statut unique, rénové,  plus moderne, et surtout plus 
attractif pour l’ensemble des salarié(e)s de la SNCF dont les agents de maitrise 
et cadres.  
 

Le gouvernement, quant à lui, nous propose une troisième catégorie de 
salarié(e)s.  
 

En effet, les nouveaux embauché(e)s seront soumis à la convention collective, 
actuellement en pleine écriture et très peu prometteuse, contrairement à ce 
qui est dit, renforçant ainsi l’iniquité déjà existante.  
 

La stigmatisation orchestrée à l’encontre des cheminot(e)s a pour but de 
détourner l’opinion publique des véritables enjeux de cette réforme et ainsi 
occulter la question : Qui sont les  responsables de la dette abyssale de la SNCF 
qui atteint la somme de 50 milliards d’euros environ ? 
  
Au-delà des cheminot(e)s, c’est l’ensemble des salarié(e)s sous statut qui 
doivent s’interroger ! doivent-ils attendre patiemment leur tour, ou se 
rassembler et se mobiliser pour le défendre ?  
 
 

 

Quelle que soit l’étiquette politique des différents gouvernements, force est de 
constater que l’état stratège, donneur d’ordre à la SNCF est le premier 
responsable de ce gâchis économique : erreurs stratégiques, incompétences ou 
spoliations ? 
 

Le gouvernement actuel semble avoir trouvé les responsables, puisqu’il a 
annoncé qu’il fallait responsabiliser le management quant à la maitrise des 
coûts et interdire toute nouvelle dérive budgétaire en transformant les 3 EPICs 
actuels en S.A.  
 

Quant au président de la SNCF, il annonce à qui veut bien l’entendre que  
l’arrivée de la concurrence serait une chance pour l’entreprise ! Nous pensons 
le contraire. 
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Nous serions plus enclins à alerter les autorités de Bruxelles sur l’état du 
réseau ferré national qui nécessitera des travaux importants durant au 
minimum une dizaine d’années, comme l’a indiqué le Président de  SNCF 
Réseau, avec des conséquences sur la régularité, voire la suppression de 
nombreux trains, qu’ils soient de l’entreprise ferroviaire historique, ou d’autres 
entreprises ferroviaires.  
 

Les préconisations des rapports de l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
publiés en 2005 et 2012 n’ont jamais été concrétisées en actions. Quid des 
milliards versés par RFF à la SNCF pour l’entretien du réseau pendant toutes 
ces années ? 
 

Nous considérons que la France ne peut pas raisonnablement s’ouvrir à la 
concurrence, dans les délais impartis, sous peine de créer un véritable 
« séisme » risquant bien de finir par déstabiliser complètement le système 
ferroviaire français. 
 

 

Si nous souhaitons une réforme qui donne toutes ses chances au 
développement du ferroviaire, nous ne souhaitons pas revoir les mêmes 
erreurs du passé : 
 

- 1997 : création de l’EPIC  R.F.F qui avait pour objectif inatteignable de 
résoudre le problème de la dette SNCF. Etablissement qui s’est trouvé dans la 
même situation que la SNCF où les donneurs d’ordre (l’Etat) ne payaient pas 
leur dû et donnaient des ordres contraires à l’intérêt de RFF. (Investissements 
sur fonds propres au-delà de l’article 4, censés éviter les investissements à 
fonds perdus).  
 

-  2006 : ouverture à la concurrence du fret ferroviaire. L’arrivée d’opérateurs 
privés du fret ferroviaire devaient dynamiser ce mode de transport, nous 
connaissons tous le résultat catastrophique : 52,7 mds de tonnes kilomètre 
transportés en 2000, 32,2 mds de tonnes kilomètre en 2014.   
 

L’ensemble des présidents ou directeurs des entreprises publiques et privées 
SNCF, Euro Cargo Rail, Europorte et l’UTP ont même rédigé une lettre 
commune le 25 janvier 2016, au premier ministre de l’époque pour l’alerter du 
déclin du transport fret ferroviaire. 
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Durant la même période, le Président de la SNCF investissait par le rachat 
d’entreprises de transports routiers, faisant du groupe SNCF le premier 
transporteur routier de France. 
 

- 2014 : Réforme de la SNCF et de RFF. Les deux entreprises sont sacrifiées et 
transformées en 3 Epics. Cette réforme était annoncée comme la réforme du 
siècle, pour sauver le ferroviaire et faire face à la concurrence qui se profilait. 
Comme aujourd’hui, le gouvernement de l’époque et le président de la SNCF,  
nous expliquaient les bienfaits de cette réforme qui  a conduit au désastre 
actuel, alors qu’aujourd’hui, ce dernier reconnait que l’organisation est trop 
complexe.   
 

La CFE-CGC  avait alerté les autorités de l’époque sur l’ineptie de cette réforme, 
on nous répétait que trois EPICs  était plus rentables que deux EPICs ! Nous 
avons refusé d’apposer notre signature sur ce projet insensé. 
 

Cette réforme de 2014 a remis en cause tous les accords d’entreprise de la 
SNCF et des différentes entreprises ferroviaires privées, et la création d’une 
convention collective de la branche ferroviaire qui devait être d’un « haut 
niveau » pour éviter le dumping social.  
 

La CFE-CGC a usé de son droit d’opposition pour dénoncer ces accords qui 
n’ont pas fait l’objet de réelles négociations et qui ne répondent pas à l’objectif 
assigné, pénalisant en particulier les salariés des entreprises privés ferroviaires.   

 

 

Outre l’aspect économique, les conséquences de ces graves erreurs 
stratégiques ayant entrainé des process qui ne font que changer en 
permanence ont un impact direct sur la charge de travail des agents de 
maitrise, cadres et cadres supérieurs.  
 

De plus en plus d’entre eux, sont en état avancé de stress et de souffrance :  
organisations et process qui changent constamment, difficultés pour se 
déconnecter du travail, suppressions de postes inconsidérées et imposées non 
pas par efficience mais par pure règle comptable, mutation imposée, transfert 
des compétences quasi inexistant, manques de moyens pour les DPX, sous-
traitance en augmentation avec une diminution des encadrants, travail 
effectué dans l’urgence, etc. 
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L’encadrement dit « stop » à M. Guillaume PEPY et lui demande ainsi qu’aux 
cadres dirigeants de se remettre en question. 
L’encadrement de toute façon ne pourra pas faire plus d’heures de travail, c’est 
une qualité de vie au travail accrue, et des salarié(e)s épanoui(e)s qui pourront 
améliorer la productivité de la SNCF. 
 

 

La Ministre des Transports annonce qu’il n’est pas question de  
privatiser la SNCF, mais, dans la même phrase elle précise que la future SNCF 
devra concurrencer les entreprises privées ferroviaires !  
 

Comment une entreprise publique avec des missions de service public au  
service des usagers pourrait rivaliser avec des entreprises Ferroviaires privées 
qui ne cherchent qu’à faire du bénéfice sur un segment rentable ? 
 

Comment peut-on croire qu’une nouvelle transformation des trois EPICS  
actuels, en plusieurs sociétés anonymes avec des filialisations,   
externalisations de services,  et une dette de 50 milliards est un projet viable ?   
 

Comment un service public performant pourrait-il survivre à ce chaos? 
 

Nous pensons que l’ouverture à la concurrence dans le secteur ferroviaire est 
une grave erreur. Lorsqu’on nous rétorque qu’il n’est pas possible de s’opposer 
aux directives européennes, il suffit de regarder celle abordant le travail 
détaché qui a fait l’objet d’une révision, privilégiant ainsi le transport routier !  
 

Comme indiqué à M. Jean-Cyril SPINETTA, le modèle de l’aérien n’est pas 
transposable au secteur ferroviaire : un incident sur les voies provoquera l’arrêt 
de tous les trains qu’ils soient privés ou publics, à la différence des avions qui 
peuvent être différés sur une autre piste voire d’autres aéroports. 
 

Même si le quatrième paquet ferroviaire impose aux états membres la libre 
concurrence dans le secteur ferroviaire, elle n’impose pas la suppression du 
statut des cheminots, ni l’organisation du transport ferroviaire en France et 
encore moins la suppression de l’écotaxe qui témoigne d’erreurs stratégiques 
de la part de l’état qui a sacrifié le mode ferroviaire.  
 

Nous demandons que l’état propose un projet d’envergure pour remettre le 
ferroviaire sur les rails et d’arrêter le transfert des marchandises sur la route.  

mailto:cfecgc.fer.secretariat@gmail.com
https://www.cfecgc-ferroviaire.com/


CFE-CGC FERROVIAIRE  - Tél. : 0622683269 - cfecgc.fer.secretariat@gmail.com 
Correspondances  - 17 Chemin de la colline Saint Joseph 13009 Marseille – https://www.cfecgc-ferroviaire.com 

Fédération Nationale des Transports CFE-CGC – 75 008 Paris tel 01 55 30 13 55 
Le 08 avril 2018   -   6 

 

 

Nous nous interrogeons sur la difficulté financière des différentes régions à 
pouvoir maintenir le réseau existant dont les lignes capillaires.  

 

 

CFE-CGC FERROVIAIRE s’interroge sur la pertinence d’avoir un même président 
à la tête d’un groupe SNCF chargé de gérer à la fois des entreprises de 
transports routiers et des entreprises de transports ferroviaires, l’excuse de la 
politique du « porte à porte » a ses limites.   
  
Les erreurs du passé nous ont convaincus que seule une entreprise publique 
ferroviaire unifiée qui aurait à sa tête un président dévolu exclusivement à 
redynamiser le service de transports ferroviaires de marchandises et de 
personnes, permettrait d’améliorer et de valoriser ce mode de transport 
indispensable pour les usagers.  
 

Aucune entreprise ferroviaire dans le monde ne fonctionne sans subvention.  
Le  ferroviaire coûte cher, c’est un paramètre indiscutable et universel mais 
c’est un acteur indispensable de développement durable et économique au 
niveau national et régional.  
 

L’état devra prendre à sa charge sa dette de 50 milliards d’Euros, comme l’ont 
fait les allemands, qu’aucune entreprise ne pourrait supporter dans ses 
comptes.  
 

Il conviendrait de veiller à la bonne gestion de cette nouvelle SNCF tout en 
ayant une vision horizontale (globale ou systémique) et non plus verticale 
(économique ou comptable) des coûts des transports, comme nous l’avons 
indiqué le 6 novembre 2014 au ministère des transports. 
 

Pour démontrer les économies réalisées par le transport ferroviaire, nous 
demandons donc un véritable changement de réflexion intellectuelle.   
 

Il ne faut plus regarder uniquement les coûts engendrés par telle ou telle 
entreprise pour construire et exploiter ses infrastructures ou pour réaliser ses 
activités, mais prendre en compte les incidences sociales et environnementales 
des différents modes de transports.  
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Il est nécessaire de prendre conscience des économies réalisées grâce aux 
transports ferroviaires sur la santé publique et la pollution, mais également 
l’incidence sur l’accidentologie car, sans parler des drames humains vécus, les 
accidents routiers engendrent plusieurs dizaines de milliards d’Euros de 
dépenses diverses (frais médicaux et de rééducation, pension d’invalidité, etc..) 
sans parler des milliards d’Euros consécutifs à la congestion de nos routes.  
 

Comme vous pouvez le comprendre, nous revendiquons qu’il vaut mieux  voir 
un train transporter 40 camions que voir 40 camions circuler sur nos routes 
même si le coût « que nous appelons vertical » (économique ou comptable) 
semble moins onéreux. Il nous parait indispensable de prendre le modèle 
suisse comme exemple et développer les autoroutes  ferroviaires. 
 

L’annonce des ordonnances a démontré la volonté d’éviter les négociations qui 
se sont elles-mêmes transformées ces derniers mois en simples consultations, 
voire en monologue, comme nous avons pu le constater lors des pseudos 
négociations des accords de la branche ferroviaire, où l’U.T.P. campaient sur 
ses positions ou actuellement, lors des échanges avec le gouvernement 
dénoncés stériles par les Organisations Syndicales dans les médias.     
 

Le refus de l’état de s’engager sur la prise en charge de sa dette abyssale de 50 
milliards d’Euros est inacceptable, de surcroît lorsqu’un chantage à la 
productivité est exercé à l’encontre des salarié(e)s de la future SNCF.   
 

Nous espérons que ces postures incompréhensibles n’ont pas pour finalité de 
d’opposer les Organisations Syndicales aux usagers tout en les discréditant.   

 

 

Le gouvernement et la direction de l’entreprise SNCF ont les moyens de mettre 
fin au conflit social à la SNCF qui entraine une gêne importante pour les usagers 
et des conséquences néfastes sur l’économie de l’entreprise et du pays.  
Le Président de la SNCF et les cadres dirigeants doivent se remettre en 
questions face au mécontentement d’une grande partie de l’encadrement dont 
beaucoup se mettent en grève pour la première fois.   
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Dans ce contexte nous regrettons toutes les manipulations, y compris celles qui 
tendent à faire croire que le Président de la République et le gouvernement 
perdraient la face, si le projet était modifié en profondeur. Au contraire, nous 
pensons qu’il s’agirait d’une preuve d’écoute, d’intelligence et de pragmatisme.   

 

La première manifestation des cheminot(e)s s’est déroulée 50 ans, jour pour 
jour, après l’appel du mouvement du 22 mars 1968, avec un taux de grévistes 
des agents de maîtrise, cadres et cadres supérieurs important.  
 

CFE-CGC FERROVIAIRE avait invité ses adhérent(e)s, dès le 28 février 2018, à 
défendre le service public quel qui soit, en rejoignant les cortèges de la  
CFE-CGC ce 22 mars 2018.   
 

Quel était à l’origine le mot d’ordre de la journée d’action du 22 mars 2018 ? 
Une mobilisation unitaire des fonctionnaires défendant leur statut, la 
reconnaissance de leur métier et de leurs compétences, l’emploi et un  service 
public adapté aux besoins des usagers. 
 

Mais alors, s’il existe une convergence des revendications, nous ne sommes 
plus en présence d’un mouvement social corporatiste mais peut être à l’aune 
d’une mobilisation unitaire plus importante, défendant un véritable projet de 
société où le service public retrouverait toute sa place !  
 

Les enjeux ne sont donc pas uniquement le sort de la nouvelle SNCF et les 
conditions de travail des cheminots mais tout ce que la SNCF symbolise de 
service public mais aussi, en filagramme, la redéfinition du terme 
« négociation » et du rapport de force sociale pour les prochaines années.    
 

CFE-CGC FERROVIAIRE vous invite à consulter sa page WEB dédiée à la réforme 

ferroviaire afin de prendre connaissance de l’ensemble de nos positions sur le 

nouveau pacte ferroviaire proposé par le gouvernement : https://www.cfecgc-

ferroviaire.com/reforme-ferroviaire. 
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