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La Rentabilité tue! 
 

Le choix de la productivité à un coût ! 
L’état actuel du réseau ferroviaire est dangereux pour la sécurité des usagers, des cheminots et de l 
environnement. Ce ne sont pas les cheminot-es qui font le choix d’être moins nombreux et en sous effectifs ; 
Ce sont bien les choix politiques, à la fois des gouvernements et du Président de la SNCF faits au nom de la 
rentabilité financière  
Alors que les équipes sur le terrain exigent des moyens humains et materiels pour assurer leur travail, de 
maintenance, d’entretien, et que tous les indicateurs de sécurité sont au rouge! la direction SNCF annonce le 
Plan Vision 2020, un plan qui s’appuie, à l’image du plan vision 2015 sur la seule logique de faire des gains de 
productivité en diminuant les moyens humains et materiels ! 
 

Le Président de la SNCF ne tire pas les conclusions utiles de cet accident dramatique ! Le Président de RFF 
reconnait l’état désastreux du réseau en affirmant que cela n’a aucun lien avec la sécurité ferroviaire ! 

 

 Ne pas tirer les conclusions d’une politique d’affaiblissement de la sécurité, c’est ce que fait le 
Président de la SNCF en occultant le débat de fond sur l’état de l’entreprise SNCF. 

 Considérer le réseau ferroviaire dans l’état où il se trouve aujourd’hui comme fiable, c’est en fait 
pour se couvrir de la justice, c est la conclusion que tire le Président de RFF qui à siphonné l’excédent 
d’exploitation de la SNCF produit par le travail de l’ensemble des cheminots. 
 

Compte-tenu de l’absence de prise en compte des problèmes de fond, de la poursuite de la casse 
orchestrée du système ferroviaire, après le dramatique accident ferroviaire de Brétigny  

la Fédération SUD-Rail demande une réunion tripartite Etat, SNCF/RFF, OS/associations d’Usagers  

 

Un autre choix est possible pour l’avenir du transport ferroviaire 
Nous ne reconstruirons pas un système ferroviaire intégré avec des dirigeants qui ont tout mis en œuvre 
pour le libéraliser, le séparer et qui poursuit son œuvre libérale. 
La Fédération SUD-Rail alerte depuis des années sur les risques ferroviaires issus des politiques de casse 
sociale et de sous-investissement.  

La Fédération SUD-Rail répond à tous les cheminots et cheminotes qui appellent au secours ! 
De nombreux cheminots et cheminotes alertent sur leur souffrance au travail et sur le manque de moyen. De 
nombreux agents de maîtrise et cadres sortent de leur réserve, ils savent qu’ils et elles sont des fusibles dans 
un système qui ne protège que les puissants. Les équipes sur le terrain doivent composer avec des coupes 
dans les effectifs, une augmentation du travail de nuit, un réseau vieillissant… 

SUD-Rail agit sur tout le territoire 
Non seulement la Fédération SUD-Rail combat et dénonce les politiques qui sont menées à l’encontre des 
cheminot-es, mais nous agissons au quotidien. 

 Lancement des enquêtes CHSCT, là où SUD-Rail est majoritaire les CHSCT sont à pied d’œuvre pour 
sécuriser les personnels. 

 Une demande d’expertise a été transmise sur la zone de Brétigny. 

 Lancement d’un droit d’alerte national pour les Agents De Conduite. Ce droit d’alerte a d’ores et déjà 
permis de mettre en place des ralentissements sur le réseau ce qui rappelle que toutes les mesures 
d’urgence n’ont pas été prises en compte par RFF et SNCF, ce droit d’alerte est toujours en vigueur. 

 Rencontre avec les usagers, la Fédération SUD-Rail a rencontré la FUTSP, un communiqué 
commun a été établi, le travail Usagers/Cheminot-e doit se poursuivre et s’élargir. 
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Les Directions SNCF et RFF ont créé des situations à risque sur tout le territoire !  
Les cheminots ne sont pas dupes et nombre d’entre eux et elles sont mis-es sous pression ! Ils ou elles 
reçoivent des ordres contradictoires, entre réalité du terrain et faisabilité, menaces de donner le marché à 
des sous-traitant, management agressif… Voici ce qui remonte des témoignages de nombreux cheminot-es 
sur le terrain :  
 

« L’absence de moyens matériel et humains, l’extension des zones de travail, l’augmentation de la 
productivité par l’explosion du travail nuit et week-end. La suppression des « blanc travaux » de jour, suite à 
l’augmentation des circulations ferroviaires (cadencement TER), imposé par RFF  qui ne veut faire que du  
chiffre d’affaire  au détriment de la maintenance.  
 L’utilisation de la  mécanisation à  outrance  à  la place du travail manuel,  qui  a pour conséquence une 
dégradation plus rapide des éléments de la voie (défauts de nivellement, etc.). Une machine ne remplacera 
jamais l’homme, la mécanisation à ses limites ! 
De plus en plus le  travail  est  effectué par les entreprises privées,  cela n’est pas sans  conséquences sur la 
sécurité des circulations  (ex : sortie de domaine protégé des TTX des  entreprises privées), les conditions de 
travail des cheminots  se dégradent,  car ils  interviennent  souvent sur les mal façons  des entreprises,  
constatées par les camarades sur le terrain.  On  demande  la  ré-internalisation  des charges de  travaux 
bradés  au privé. La fermeture de  SFERIS, créé par la direction de l’INFRA dans le seul but de tuer les métiers 
de l’Equipement. 
En dehors de la famille « B » pour les appareils de voie  (le contrôle obligatoire de tous les éléments de 
l’appareil se fait tous les trois ans) Beaucoup de contrôles se font visuellement. » 
 

Les témoignages de la degradation de la maintenance  sont nombreux, ils remontent de tous les 
services, personne n’est épargné par cette politique de l’indifférence. 

 

Construire un rapport de force pour un système ferroviaire unifié au sein d’un seul EPIC 
Si pour de nombreux observateurs du monde ferroviaire, le système ferroviaire n’a pas un écho particulier à 
leurs oreilles, ils n’en sont pas moins intéressés lorsque survient des séries de catastrophes telles que, Lac 
Megantic au Canada, Brétigny en France, St Jacques de Compostelle en Espagne, Granges-près-Marnand 

en Suisse ! Jusqu’où devra s’étendre cette série pour enfin comprendre qu’on ne gère pas du ferroviaire 
comme un produit soumis à la seule rentabilité ! 
 
Le 13 juin nous avons été nombreux-euses à manifester notre désaccord sur le projet de système ferroviaire 
tel que le gouvernement le prévoit. La Fédération SUD-Rail revendique une entreprise intégrée au sein d’un 
seul EPIC.  Dire que ce n’est pas possible est un mensonge.  
 

 Il n’y a aucune réglementation européenne qui exige une séparation en plusieurs EPIC. Les rapports 
Bianco et Auxiette ne sont pas à la hauteur des enjeux du ferroviaire, pire ils accréditent les thèses 
libérales européennes d’ouverture à la concurrence voyageur en 2019 ! La direction de la SNCF 
poursuit dans cette optique au côté du gouvernement. 
 

 Le système ferroviaire doit avoir comme fondement, l’expertise des cheminots-es. Les directions de 
SNCF et RFF n’entendent pas cette exigence, ils poursuivent la réforme avant la réforme, en 
appliquant les recettes désastreuses du fret qui est aujourd’hui après X plans de redressement dans 
l’impasse ! 

 

Pour la Fédération SUD-Rail,  il ne doit pas il y avoir des 
réglementations différentes, des cheminots-es et des sous 
cheminots-es, mais un corps social uni et solidaire qui tire sa force 
d’une expérience de plus d’un siècle de luttes ! 


