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Usagers et cheminot-es, ensemble ! 
Le service public ferroviaire s’est détérioré au fil des années (trains en retard, 
supprimés, etc.). Le dramatique accident de Brétigny rappelle les graves difficultés 
liées à l’état du réseau et des infrastructures ferroviaires et à la désorganisation du 
système ferroviaire. Syndicats et associations d’usagers alertent sur cette situation 
depuis bien longtemps ; il est regrettable qu’ils n’aient pas été entendus. 
 

Cheminot-es et usagers ont le droit de connaître toute la vérité sur les effets 
sur la sécurité ferroviaire de la politique menée depuis des années par la 
SNCF, RFF et les pouvoirs publics. La recherche effrénée de productivité, le 
manque d’investissements pour la maintenance du réseau ferroviaire doivent être 
remis en cause. La situation n’a cessé de se dégrader depuis la création de RFF et 
l’éclatement interne de la SNCF en « activités » de plus en plus autonomes. Les dizaines de milliers d’emplois supprimés ne 
permettent plus d’assurer un service normal et rendent le moindre incident quasiment irrattrapable … jusqu’au drame ! 
L’organisation mise en place a abouti à une désorganisation du système ferroviaire. La future loi ferroviaire doit 
rompre avec cette logique. Il faut une entreprise unifiée, dotée des moyens nécessaires pour faire fonctionner le service 
public ferroviaire en répondant aux besoins de la collectivité, pour le transport tant de voyageurs que de fret. 
 

La Fédération des syndicats SUD-Rail et la Fédération des Usagers des Transports et des Services Publics deman-
dent au gouvernement de réunir, très rapidement, une « table ronde » Etat-SNCF-RFF-syndicats-associations 
d’usagers, sur l'état du réseau, du matériel, des installations ferroviaires. Au-delà des annonces médiatiques, il faut 
d’importantes mesures pour rattraper les années de sous-investissements, d’allègement de la maintenance, de non-
renouvellement des infrastructures, etc. Les moyens humains en personnel dans les gares, dans les trains, pour la mainte-
nance, les services, etc., font aussi partie des sujets à évoquer, des évolutions importantes doivent être mises en  œuvre. 
Usagers et cheminots ont un intérêt commun : améliorer le service public ferroviaire !  
 

Vers quel Groupe public industriel intégré ? 
Les directions de la SNCF et de RFF diffusent un document intitulé « vers le groupe public industriel intégré ». Un chapitre 
est consacré à défendre la création de 3 Etablissements Publics à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) en 
tentant de démontrer que la solution prônée par SUD-Rail, un seul EPIC, est néfaste. 
 

La plupart des défenseurs de cette « unification » via 3 EPIC nous ont, durant 15 
ans, abreuvés de documents expliquant tous les « avantages » de l’éclatement 
SNCF/RFF. C’est dire si leur enthousiasme pour « l’unification du système ferro-
viaire » est motivé… En réalité, à travers leurs explications, ils tentent d’imposer 
une organisation qui permette de poursuivre le travail de destruction du service 
public ferroviaire ; d’où cet acharnement à contrer nos propositions pour une véri-
table unification. Via une contribution récemment publiée, la Fédération SUD-
Rail mène le débat, montre que les affirmations patronales sont erronées et 
qu’il est souhaitable et possible de mettre en place un établissement unique. 
 

Par ailleurs, le document patronal confirme des orientations que nous combattons : 
 « L’essentiel du corporate est descendu aux branches ». L’éclatement, la mise en tubes et l’autonomie des Activités, 

seraient donc renforcés ! Au contraire, nous réclamons la mise en place d’une Direction Générale transverse, structure 
de tête du futur établissement public unifié, dotée des moyens nécessaires pour assurer un véritable pilotage industriel, 
stratégique et de métiers, selon une logique globale de service public et avec les capacités techniques nécessaires à 
l’arbitrage entre les contraintes de gestion de l’infrastructure et celles de la qualité des services ferroviaires. 

 Il est prévu une augmentation des péages (qui seraient versés par l’EPIC-EF à l’EPIC-GI) de 1 100 millions d’euros d’ici 
2020, ce qui porterait ceux-ci à environ 4,5 milliards d’euros à cette date ! 

 « L’effort de performance » de l’Entreprise Ferroviaire d’ici 2020 est chiffré à une augmentation de la marge opéra-
tionnelle (MOP) de 2 200 millions d’euros. Les cheminot-e-s n’ont pas fini de se voir réclamer plus de productivité ! 



Vision 2020 : un plan stratégique de plus… 

Mais pour quelle stratégie ?
Après 2012 puis 2015, voici maintenant « Vision 2020 », nouveau plan straté-
gique de la direction qui s’ajoute aux précédents. Encore des restructurations 
en perspective, alors que les précédentes ont occasionné de nombreuses 
pertes de repères concernant le travail et son organisation. Ces restructura-
tions multiples et successives dont l’efficacité n’est jamais démontrée, 
génèrent des situations de souffrance au travail pour celles et ceux qui 
s’évertuent, malgré les modifications permanentes des organisations du 
travail, à faire fonctionner le transport ferroviaire. 
 
« Vision 2020 » marque une accélération de l’éclatement et de la casse de l’entreprise publique en affaiblissant une fois de 
plus les fonctions transverses. Ces fonctions n’ont quasiment plus aucun moyen d’assurer une cohésion entre des activités 
de plus en plus autonomes et mises en compétition, les unes avec les autres. La direction SNCF prévoit 700 millions d’€ 
d’économies en 2013, en 2014 et en 2015, dont 200 millions, chacune de ces années, sur les fonctions administratives de 
l’EPIC SNCF. Pour cela, il est décidé de limiter encore le rôle des directions centrales en les repositionnant sur « le prescrip-
tif resserré aux fondamentaux ». Le ministère parle de réintégration et d’unification du système ferroviaire : la direction 
SNCF agit en sens inverse et le gouvernement accompagne cette politique par son silence complice. 
 
La direction SNCF veut « piloter la trajectoire emploi en augmentant la 
productivité et la flexibilité du travail », et créer « les conditions de 
l’engagement et de la satisfaction du personnel ». L’administrateur SUD-Rail 
est intervenu pour pointer des contradictions de ces items. La productivi-
té qui augmente sans cesse, place les salarié-es dans des conditions 
qui ne leur permettent plus d’assurer la totalité des tâches qui leurs 
sont confiées. Elle les oblige à trier ces tâches par priorité avec pour con-
séquence une augmentation des conflits avec la hiérarchie et entre les 
salarié-es, car chacun-e n’a pas les mêmes priorités alors que le travail 
individuel interagit avec celui des collègues au sein du collectif. Ainsi, ils et 
elles ne peuvent plus faire un travail de qualité sans prendre du retard. 
 
Pour créer « les conditions de l’engagement et de la satisfaction du personnel » 
comme la direction prétend le vouloir, il est indispensable d’organiser le travail afin 
de permettre aux salarié-es de faire du travail de qualité. La qualité n’est pas celle 
qui est retenue par les managers pour optimiser les coûts : « le juste nécessaire à 
atteindre pour satisfaire le client ». Cette qualité là est juste une impression, qui 
dévoile ses manquements et génère de l’insatisfaction pour les usagers. Cette no-
tion de qualité place celles et ceux qui travaillent dans une situation qui ne leur 
permet pas de trouver de la satisfaction à faire du bon travail car « le juste néces-
saire » et les augmentations de productivité conduisent les salarié-es à bâcler leur 
travail par rapport à ce qu’ils et elles voudraient faire et à dissimuler cette situation. 
Cela est à l’origine d’une augmentation de la souffrance au travail avec des consé-
quences dramatiques. 
 
Pour SUD-Rail, « l’augmentation de la productivité et de la flexibilité du travail » est une voie sans issue ; « la recherche de 
l’engagement et de la satisfaction du personnel » est une hypocrisie patronale. Préserver la santé et la sécurité du person-
nel doit être la priorité.  
 
 

Dissolution de l’entreprise publique dans un Groupe privé 
La situation de GEODIS illustre bien ce que SUD-Rail explique depuis des années : les dirigeant-es de la SNCF transforment 
une entreprise publique chargée du transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs/ses en un Groupe privé de 
transport et de logistique, où le chemin de fer devient accessoire. C’est une évolution néfaste, sur les plans sociaux, écolo-
giques et économiques. Au sein du Groupe SNCF, GEODIS compte 47 470 salarié-es, ainsi réparti-es : 

 Gestion d’actifs (filiales de droit privé : ERMEWA, AKIEM), 730 personnes. 
 Pôle multimodal (filiales de droit privé : Naviland Cargo, Froidcombi, VIIA, …), 740 personnes. 
 STVA (filiale de droit privé), 2 500 personnes. 
 Entreprises ferroviaires (Fret SNCF mais aussi les filiales de droit privé VFLI et Captrain), 

11 440 personnes. 
 GEODIS (filiales de droit privé, route et logistique), 32 100 personnes. 

Pour SUD-Rail, les discussions en cours 
sur la réforme du système ferroviaire 
doivent s’accompagner d’un arrêt des 
restructurations internes à la SNCF. Ne 
pas le faire, c’est imposer dès mainte-
nant des choix sur ce qui devrait être 
des décisions politiques à venir.  

Entre 1980 et 2011, la productivité* des 
cheminot-es a augmenté de 92,4%. 
Entre 1996 et 2011, elle a crû de 42,9%. 
C’est énorme, quasiment le double de la 
croissance de la productivité industrielle 
générale qui tourne autour de 1,5% par an.  
*Rapport entre le trafic SNCF (voyageurs et mar-
chandises : unités-kilomètres équivalentes) et les 
effectifs de cheminot-es. 

Plus de 80% des 
salarié-es de GEODIS 
n’ont pas le Statut 
de cheminot-es… 



Monopoly : la direction SNCF mise sur Rio, Boston… 
L’administrateur SUD-Rail a voté contre le fait que la SNCF dépense quelques millions d’€ pour répondre à un ap-
pel d’offres concernant l’exploitation et la maintenance du réseau des trains de banlieue de Boston, aux Etats-Unis. 
Nous considérons que la priorité de l’entreprise publique doit être de répondre aux besoins des usagers des chemins de fer 
en France. Il y a d’autres réseaux de banlieue dont il faut s’occuper, bien plus proches ! 
 
L’administrateur SUD-Rail n’a pas donné son aval pour que la SNCF se porte candi-
date (avec Alstom) pour l’exploitation de la Ligne à Grande Vitesse entre Rio-de-
Janeiro et Sao Paulo. Outre la définition fonctionnelle du système, le marché porte sur la 
concession de l’exploitation durant 40 ans. 
 
Avec nos partenaires syndicaux du Brésil, nous soutenons la création d’une ligne ferro-
viaire entre ces deux villes (là où règnent aujourd’hui transport routier et aérien) et la 
reconstitution d’un réseau ferroviaire public au Brésil. En effet, plus de 60% du transport 
de marchandises et 90% du transport de voyageurs sont réalisés par la route. C’est le ré-
sultat de choix politiques : il y a un demi-siècle les chemins de fer avaient encore un rôle 
déterminant dans le transport de voyageurs et de fret au Brésil. Il y avait 214 310 chemi-
not-es en 1956, et … 25 571 en 2008 ! Les gouvernements brésiliens ont investi dans les 
infrastructures routières pour aider Ford ou Général Motors pendant qu’ils fermaient des 
lignes ferroviaires et privatisaient les chemins de fer. 
 
La solution n’est pas dans la poursuite des « Partenariats Public Privé » où l’argent public alimente les profits des 
actionnaires du secteur privé. Le gouvernement brésilien doit reconstituer le service public ferroviaire pour répondre 
aux besoins collectifs, par exemple en dégageant 2% du Produit Intérieur Brut pour les transports publics. 
 

Assistance technique Télécom : pourquoi filialiser ? 
La direction SNCF n’a pas répondu à l’interrogation de 
l’administrateur SUD-Rail. Rien ne justifie la sous-traitance à la 
filiale Stelsia (qui ensuite fait appel à des prestataires privées) 
alors que les informaticien-nes des services SNCF pourraient 
accomplir ces tâches. Ainsi, avec ce contrat de 5 ans, l’ équivalent 
de plus de 300 cheminot-es à temps plein sera maintenu hors 
statut bien que travaillant pour la SNCF. L’administrateur SUD-
Rail a voté contre la mise en sous-traitance 
 

Conseil d’Administration ou chambre d’enregistrement ? 
L’administrateur SUD-Rail s’est abstenu lors du vote concernant le renouvellement du marché « presse en gare », que con-
serve Relay (Groupe Lagardère) pour dix ans. En effet, cette attribution a donné lieu à un comité des marchés exceptionnel 
la veille du Conseil d’Administration, sans transmission des informations dans les conditions habituelles. Les admi-
nistrateurs CGT et SUD-Rail ont fait part de leurs désaccords avec ces méthodes. 
 

Accord SNCB-SNCF 
Cet accord commercial porte sur les dessertes TGV entre Bruxelles et Lyon, Montpel-
lier, Marseille (via Roissy, Marne-la-vallée, Massy) ou Lille. Ce contrat est d’une du-
rée de 5 ans. L’administrateur SUD-Rail a voté pour la poursuite du partenariat 
entre les deux entreprises publiques. Cette coopération montre qu’il n’est pas 
nécessaire de créer des filiales privées pour assurer des dessertes ferroviaires euro-
péennes, a contrario de ce qui se dessine pour Thalys (voir notre Lettre économique 
n° 39/40 de juillet 2013). 
 

La SNCF commande 40 rames TGV à Alstom 
Le Conseil d’Administration a validé la signature du protocole d’accord avec Alstom pour la livraison de 40 rames TGV 
Euroduplex : 2 en 2015, 11 de 2016 à 2018, 5 en 2019. Ceci permettra de remplacer la moitié des TGV Atlantique qui da-
tent des années 1987 à 1992. La capacité de chaque rame, initialement prévue pour 600 personnes a été revue à la baisse 
par Alstom : 558 personnes. 

La sous-traitance informatique : 
 466 millions d’€ pour le privé, en 2012. 
 1,17 milliard d€ pour le privé en trois ans. 
 Ces dépenses ont augmenté de 52% en 3 ans 
 2 841 salarié-es privé-es du Statut de cheminot. 
 2 841 cotisations de moins pour la CPRP SNCF. 



Simplification des normes : derrière des mots 

rassurants, une réalité dangereuse 
Un des objectifs de « Vision 2020 » consiste à rechercher une simplification des normes et standards, notamment pour 
les référentiels de sécurité. Ceci, alors que le décalage entre les règles prescrites et le travail réel augmente, sous l’effet 
des restructurations successives et de la diminution des effectifs. Lors de la présentation de ce plan, début juillet, 
l’administrateur SUD-Rail a démontré la fragilisation du niveau de sécurité des agents et des circulations, due aux 
restructurations en cascades et à la baisse des effectifs dans de nombreux métiers (Infra, Matériel, Transport,…). Il a 
demandé à la direction, de communiquer un récapitulatif des « simplifications » envisagées, particulièrement concernant 
celles portant sur la sécurité et les référentiels techniques, ainsi qu’une évaluation des bénéfices attendus par l’entreprise. 
 
L’administrateur SUD-Rail a aussi demandé communication et présentation, au Conseil d’Administration et aux repré-
sentant-es du personnel, des études « GAME » (Globalement Au Moins Equivalent). Ces études théoriques consistent à 
évaluer le niveau de sécurité avant et après une restructuration. Si le « Globalement » du GAME reste discutable, ces études 
sont nécessaires pour démontrer que le risque d’accident (criticité, fréquence des évènements, etc.) n’augmente pas. Nous 
attendons que la direction soit transparente sur cet important sujet. 
 

19 rames TGV passent à la filiale Lyria SAS 
En janvier 2011, le Conseil d’Administration avait validé un accord entre la SNCF et les CFF renforçant le poids de Lyria 
SAS vis-à-vis des entreprises publiques françaises et suisses. Sur des sujets essentiels comme « l’optimisation de 
l’organisation industrielle, la stratégie, la marge dégagée par l’activité », la filiale a un rôle accru. L’accord prévoyait aussi 
« la mise en commun au sein de Lyria SAS de l’actif stratégique que constitue le matériel roulant ». Seul 
l’administrateur SUD-Rail avait refusé de valider ce dossier. Deux ans plus tard, c’est le fait de dédier 19 rames TGV à 
Lyria SAS qui est entériné (18 appartenant à la SNCF, 1 aux CFF). Les administrateurs SUD-Rail et CGT ont voté contre.  
 

L’ARAF organise la privatisation ! 
L’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires est une des institutions bureaucratiques créées pour aider à la privatisa-
tion du transport ferroviaire. A travers nombre de leurs « avis » ou « décisions », ses membres ont déjà beaucoup fait en ce 
sens. Le 9 juillet, ils ont donné un avis positif à la société Thello, pour la mise en place en 2014 d’une relation entre Milan 
et Marseille, desservant Menton, Nice, Antibes, Cannes, St Raphaël, Les Arcs, Toulon. Sous couvert de trafic international, 
l’ARAF autorise la privatisation d’une relation intérieure, ce qui n’est nullement obligatoire jusqu’en 2019 au moins. 
 

La SNCF persiste à ne pas appliquer sa propre ré-
glementation du travail, malgré les condamnations 
Depuis juin 2009, la Fédération SUD-Rail a déposé 1 200 dossiers aux Prud’hommes contre la SNCF, pour non respect de la 
réglementation du travail qui prévoit l’attribution de 52 repos périodiques doubles par an à chaque agent. Cela représente 
près de 18 000 repos doubles volés ! En mai 2010, le Conseil des Prud’hommes de Paris a rendu un jugement pour 120 
dossiers, condamnant la SNCF qui, « sous couvert de la continuité de service, a volontairement dégradé les conditions 
de travail de ses salariés ne respectant pas les textes qui s’imposent à elle. » (Extrait du jugement). Le 8 novembre 2011, 
la chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la SNCF, ren-
dant cette condamnation définitive et indemnisant chaque agent à hauteur de 
180 € par repos double manquant. 
 

Le 5 juillet 2013, s’est tenu l’audience du bureau de jugement pour 902 dos-
siers, après l’audience de conciliation de décembre 2011 où la SNCF a refusé 
toute discussion. L'audience a débuté par une offensive du Medef, dont les 2 
représentants au Conseil ont demandé le transfert au Tribunal de Grande Ins-
tance. Comme la délibération du Conseil a donné 2 (conseillers patronaux) 
contre 2 (conseillers salarié-es), il y a renvoi en « audience de départage » sur 
cette question formelle de la compétence. Suivant la décision, il y aura peut être 
un appel... Quand la forme sera tranchée, le traitement du fond reprendra, avec 
sûrement, en cas de jugement défavorable pour la SNCF, un nouvel appel. A 
cause des représentants du Medef, 2-3 mois sont perdus, et cela pour servir la 
stratégie de la SNCF qui est de gagner du temps... et de continuer d'affir-
mer que les 52 repos doubles, explicitement prévus dans la réglementa-
tion du travail, ne s'appliquent pas à tous les agents ! 
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