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RASSEMBLEMENT DU 27 JUIN 2013RASSEMBLEMENT DU 27 JUIN 2013RASSEMBLEMENT DU 27 JUIN 2013RASSEMBLEMENT DU 27 JUIN 2013                 
    

Le 27 Juin, un rassemblement a réuni de nombreux cheminots. Ils se 
sont rassemblés devant le siège de la SNCF à Montparnasse pour 
signifier leur attachement au transport ferroviaire de marchandises. 
 Ce jour, se tenait le conseil d’administration de la SNCF où le droit 
d’alerte économique du CCE a été étudié. 

  
« Je vais bien, tout va bien… Circulez, il n’y a rien à voir… » 
 
De manière caricaturale, ces mots résument bien la perception, des 
pouvoirs publics et de la direction de l’entreprise, du transport de 
marchandises. 
 
Pour l’état, le constat est évident, il n’y a pas d’argent et pour la SNCF, 
la politique menée par la branche et Fret SNCF va dans le bon sens. 
 
Lors de la prise de parole, la CFDT Cheminots a : 
 

� Rappelé à l’état les engagements pris lors du grenelle de 
l’environnement qui ne sont pas respectés. 

� Réaffirmé son inquiétude quand à la course folle de la stratégie 
de Fret SNCF, qui est fondé sur le toujours moins. Les cheminots 
ont toujours fait preuve de professionnalisme et pour les 
remercier on les remercie… 

 
La conjoncture est défavorable, la crise sillons durables et les positions 
défensives de Fret SNCF  ont accentué la détérioration des comptes de 
l’activité. 
Il est urgent de faire jouer les synergies de groupe et de regarder vers 
l’avenir par une politique volontariste de développement, par la 
recherche de nouveaux marchés et d’investissements dans l’innovation.  

CE FRET DU 27 JUIN.CE FRET DU 27 JUIN.CE FRET DU 27 JUIN.CE FRET DU 27 JUIN.    
 
Présentation du Rapport de situation comparée entre les Hommes et les 
femmes en 2012.  (Extrait de la déclaration CFDT au CE Fret) 
 
Le rapport met avant les points suivants :  
 
Malgré les 1027 cheminots et cheminotes qui ont quitté FRET SNCF en 
2012. Le taux de féminisation reste quasi constant : 9,7%.  
Par contre, l’évolution de ce taux est contrastée selon les collèges. Le 
plus haut niveau des embauches est celui du collège cadre avec 57% de 
femmes. 

… 
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           S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS… 
 

… CE FRET DU 27 JUIN. (Suite)CE FRET DU 27 JUIN. (Suite)CE FRET DU 27 JUIN. (Suite)CE FRET DU 27 JUIN. (Suite) 
 
On pourrait se satisfaire des efforts notables entrepris par l’activité mais ce serait sans compter avec les 
secteurs à très faible taux de féminisation. Certains secteurs sont quasiment que masculins (Matériel, Transport 
Mouvement et Traction), mais les filières commerciales et administratives proposent une mixité plus forte. Cela 
est encore plus important au niveau du personnel contractuel majoritairement féminin et dans les domaines 
commercial ou administratif.  
Ces disparités impactent négativement le comparatif de la rémunération des hommes et des femmes. 
 

� La CFDT cheminots attend de Fret SNCF une réelle dynamique de recrutements externe ou internes dans 
ces secteurs déficitaires. Comme le stipule l’accord, l’amélioration des conditions de travail doit y 
contribuer. Une activité comme Fret SNCF doit être novatrice sur le plan social comme sur le plan 
technique.  
 

� La CFDT rappelle que se sont les grandes entreprises citoyennes telles que la SNCF qui doivent montrer 
l’exemple en matière d’égalité professionnelle des hommes et des femmes. » 
 

CE FRET DU 18 JUILLET.     

 
 
Ce projet initié et cofinancé par l’Union Européenne pour une période 2011/2014,  s’inscrit dans les 
engagements pris dans le dernier livre blanc qui est de reporter 30% du trafic de la route vers le rail pour des 
trajets de plus 300 km. 
 
16 partenaires au total dont SNCF (seul transporteur), Alsthom, RFF, Vossloh… vont s’unir pour démontrer la 
faisabilité de faire circuler des trains de 1500M. Des essais auront lieux pour la traction électrique (BB36000) 
entre Sibelin et Nîmes. Le jumelage de trois rames de trains existants sera utilisé.  
 
Le combiné est essentiellement de permettre un maillage du train de marchandises à travers l’Europe. Le 
principe  technique repose sur un système d’engins moteurs radiocommandés avec une motrice de tète et une 
autre en milieu de rame. Pour les essais, dans chaque locomotive un agent de conduite sera présent mais à 
terme un seul est prévu en tête. 
 
Aujourd’hui, ce projet est centré sur les aspects techniques, les aspects financiers et économiques sont encore 
flous. Le coût pour Fret SNCF est de 620 000€ avec une prise en charge par l’UE pour moitié. 
 

� La CFDT Cheminots déplore le manque de données économique, en particulier liée aux coûts. Le 
développement du transport ferroviaire de marchandises ne doit pas s’arrêter à cet unique levier mais 
s’inscrire dans une démarche globale. 

� La CFDT cheminots s’interroge sur le devenir du projet et les relations entre les partenaires. Car 
aujourd’hui ils sont partenaires demain ils seront clients/fournisseurs avec en plus une forme 
d’exclusivité liée à l’expertise développée. 

� La CFDT Cheminots attend des garanties en matière de sécurité des personnels et des circulations.  
� Les voies d’évitements seront peu nombreuses, comment dans ce cas gérer les situations dégradées ? 
� Avec la crise sillons, comment garantir des sillons de plus 300KM ?  

 
Fret SNCF trace le sillon des trains longs,  espérons que nos concurrents ne vont pas encore récolter le fruit du 
travail des cheminots de Fret SNCF et que Marathon tienne ses promesses…  

  
 

Présentation du projet Marathon. 
Marathon ou « MAke RAil The Hope for 
protecting Nature ». 
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