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Une Réforme Ferroviaire… 
payée avec la sueur des cheminots !! 

 
Qui nous a dit : «  la réforme ferroviaire est 

faite pour financer un système ferroviaire, 

incapable de s’autofinancer en l’état actuel » 

Sans doute les mêmes qui, dans le même temps, 

nous disent qu’a deux Epics, les frais de 

transac�ons et autres frais de structure sont 

trop élevées et qui recommande la réunifica�on 

de la SNCF « de deux en trois » entreprises 

dis�nctes ! 

 
Il manque 1 milliard 

pour  
financer la réforme ! 
Après avoir recommandé 

la fragmenta�on de la 

SNCF en 3 Epics dis�nctes, 

tout compte fait, il 

manque encore 1 milliard 

par an pour faire tourner 

le système … Mais pour 

nos dirigeants, 

ins�tu�onnels ou 

d’entreprise, la solu�on 

est toute trouvée. 

Etat et travailleurs du rail  
Mis à contribution ! 

De manière tout à fait officiel, les défenseurs 

des trois EPICS, pour faire abou�r leur projet, 

recommandent que les impôts et taxes dont 

devrait s’acqui5er ce futur « pôle ferroviaire 

public » soit allégés à hauteur de 500 Millions 

d’euros… Pour les 500 autres Millions, ils 

annoncent, sans aucun scrupule, que les 

salariés du rail, cheminots et autres, seront mis 

à contribu�on. 

Le volet social de la réforme, 
une imposture ! 

« Redonner une chance au Fret », « éviter les 

distorsions de concurrence », « me5re fin au 

dumping social » … Voilà quelques-uns des 

arguments avancés pour les tenants du souhaité 

« cadre social harmonisé » de haut niveau, mais 

la vérité est tout autre. 
 

Casse du RH0077 et productivité accrue 
pour financer la réforme ! 

Réduc�on d’effec�f, « saut » de produc�vité, 

cadre social de « haut niveau… » Voilà les 

solu�ons qui sont avancées par nos dirigeants 

pour financer la fragmenta�on du système 

ferroviaire. C’est la sueur du cheminot qui doit 

couler pour creuser son trou !! 

 
 

3 Epics, casse de la 
réglementation,  
tout est lié ! 

Dire aujourd’hui que la 

réforme ferroviaire, c’est 

plusieurs sujets différents, 

est faux, la par�e dite 

« sociale », mais en 

réalité très an�sociale 

n’existe que pour 

perme(re à nos 

« managers » de trouver les moyens de 

financer leur « cheminopoly ». 
 

Un mois supplémentaire de travail, des 
conditions de travail dégradées ! 

Ne soyons pas dupes, c’est bien une baisse sans 

précédent de nos condi�ons de travail qui est 

visée. Au-delà de la remise en cause des 

taquets, si l’on transforme en travail réel ces 

chiffres,  c’est près d’un mois supplémentaire de 

travail annuel qui serait nécessaire. 

104 RP, 25 CA, remise en cause de certaines 

disposi�ons de l’accord 35h et hop, selon les 

cas, on arrive bien à ce chiffre ! 
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Des chiffres qui décrédibilisent encore un peu plus la 

poli�que de nos dirigeants !  

La direc�on de FRET SNCF ne se cache plus et assume 

sa poli�que de casse sociale, à travers ses choix de 

produc�vité accrue qui dégradent, mois après mois, les 

condi�ons de travail des agents et qui les placent en 

danger dans différents chan�ers.  

Le bilan social 2012 de l’ac�vité FRET, dévoilé au CE 

FRET, reflète les ravages sur l’emploi de la poli�que 

imposée. Même si la croissance du transport de 

marchandise par fer n’est pas au rendez-vous, la faute 

notamment à la crise du capitalisme, aux poli�ques 

libérales européennes et aux erreurs stratégiques de la 

direc�on, l’augmenta�on de la produc�vité exigée 

a(eint les 2 chiffres. Oui ces 2 chiffres qui font rêver les 

plus grandes entreprises, celles qui imposent à leurs 

salariés une produc�vité maximale, gage d’ultra 

rentabilité pour les ac�onnaires.  

La quasi-totalité de la baisse des effec�fs de la SNCF se 

concentre sur la seule en�té FRET ! Fin 2010, l’effec�f 

réel dédié à FRET était de 11887 agents, deux ans plus 

tard, il ne restait que 9645 agents. Pire, le cap des 5000 

suppressions d’emplois a été franchi en 4 ans (–39,8 % 

pour le collège exécu�on sédentaire et   –26,43% pour 

les roulants) il s’agit non seulement de la plus violente   

restructura�on de l’histoire du fret ferroviaire, mais 

également de toute l’histoire de la SNCF ! Le budget 

prévisionnel 2013, va encore plus loin, en tablant sur 

une nouvelle accéléra�on des suppressions d’effec�fs.  

En effet, la direc�on souhaite, malgré une diminu�on 

moins importante des trafics, un rendement accru de 

10% par agent (hors réforme ferroviaire) engendrant 

irrémédiablement une dégrada�on des condi�ons de 

travail, mis en exergue par la majora�on des accidents 

du travail et des arrêts maladies, (+28% du nombre de 

jours d’absence entre 2009 et 2012)!  

A cela, s’ajoute une popula�on vieillissante due aux 

contres réformes des retraites. Les + de 55 ans (+50 ans 

pour les ADC) représentent 9,4% de l’effec�f fin 2012 

contre 1,9% fin 2009. Dans le même temps, 

l’aménagement des postes fin de carrière ou des 

parcours professionnel conçus pour s’adapter à ces 

contraintes démographiques sont  inexistant !  

Pour la direc�on de FRET SNCF, le cheminot n’est 

qu’une variable d’ajustement, pas un atout de 

développement, c’est lamentable !! 

En 2012, un BILAN très « anti »- SOCIAL  

Mutation d’office : La direction 
ouvre la boite de pandore ! 

La direc�on de l’Unité Fret Sud Atlan�que a déposé une DCI aux organisa�ons syndicales pour leur présenter 

les modalités d’une série de muta�ons d’offices pour se débarrasser d’un sureffec�f sur les résidences de         

St-Jory (+6,3) et d’ Hourcade (+7,8). La direc�on considère qu’il y a des besoins de TB dans les Etablissements 

Trac�on Voyageurs, sur les mêmes bassins d’emploi, à l’ETSA : besoin de 11 TB sur Bordeaux à par�r de           

novembre 2013 et à l’ETMP : besoin de 8 TB sur Toulouse fin 2013 et début 2014. Elle a donc décidé que pour     

résorber ce sous-effec�f elle pourrait, sans vergogne, recourir à une disposi�on, certes prévue au statut, mais 

appliquée de façon arbitraire, injuste, bien loin de l’esprit du texte.  Lors du CE, SUD-Rail à renouveler son    

aver�ssement : recourir à ce(e disposi�on de façon arbitraire et injuste, bien loin de l’esprit du texte, signifie-

rait franchir une ligne rouge et ouvrir la voie à une mul�plica�on de recours à ce(e disposi�on.  

Lors du CE, la directrice s’est engagée à ne pas mul�plier les recours à ce(e disposi�on… Les cheminots sont 

condamnés à la croire !! Partout en France. SUD-Rail s’y opposera, un autre choix, celui du partage du travail, de 

la mul�-ac�vité est possible ! 



 1993, 1995, 2003, 2007, 2010, et maintenant 2013 : les 

gouvernements successifs s’acharnent contre notre 

système de retraite, sa�sfaisant ainsi les revendica�ons 

patronales. Leur volonté permanente est de brader les 

acquis sociaux, gagnés grâce aux lu5es syndicales 

passées.  

Pour les décideurs, de droite ou de gauche, pour les 

patrons, la voie semble tracée, retraite pleine à 70 ans 

ou retraite de misère !!  

Non ce n’est pas un problème de financement, c’est un 

problème de répar��on de la richesse produite ! Le 

COR, rapport Moreau, gouvernement, tous me5ent en 

avant le besoin de 20 milliards pour 2020 ; pourtant 40 

milliards ont déjà été pris dans les poches des salariés 

par l’allongement de la durée de co�sa�ons, le recul de 

l’âge de la retraite, l’instaura�on de la décote, la 

désindexa�on des pensions par rapport aux salaires, 

l’augmenta�on du nombre d’années prises en compte 

pour le salaire de référence, la baisse du rendement 

des complémentaires.  

Dans le même temps, la seule  fraude fiscale dans notre 

pays est es�mée entre 60 et 80 Milliards par an. 

D’ores et déjà, à l’appel de l’Union Syndicale Solidaires et de ses partenaires, une 1ère journée de mobilisa�on 

interprofessionnelle, avec grèves et manifesta�ons, aura lieu le mardi 10 septembre. La fédéra�on SUD-Rail 

appelle les cheminots et leurs syndicats à par�ciper massivement aux ac�ons prévues. 

10 Septembre,  

Soyons mobilisés pour notre    

protection sociale ! 

La direc�on à présenté ses pistes de réflexion sur la réorganisa�on de l’appareil de forma�on. SUD-Rail dénonce 

depuis des années le manque d’implica�on du fret sur le sujet pourtant important de la forma�on, notamment 

par la non connaissance de l’accord forma�on, de l’offre forma�on, du DIF ; la mauvaise réalisa�on des EIF, des 

évalua�ons de niveau 3 ; la priorité donnée à la produc�on plutôt qu’à la forma�on… 

SUD-Rail a bien compris que ce5e « évolu�on » de la forma�on au Fret était un leurre mais qu’en fait elle 

répond purement et simplement à l’éternelle volonté de réduc�on des coûts de la forma�on par la baisse du 

nombre de formateurs et une ges�on de la forma�on au plus près des besoins de produc�on de fret, sans prendre 

en compte les désidératas des agents et les axes prioritaires pour la forma�on définis dans l’accord na�onal.  

Alors que dans quasiment tous les dossiers de réorganisa�ons présentés dans les chsct il y a les éléments écono-

miques, bizarrement, le dossier présenté par la direc�on sur ce sujet n’en comporte aucun. 

Donc, de manière tout à fait officielle, les élus de la déléga�on SUD-Rail ont demandés de fournir l’ensemble 

des données économiques, notamment le bilan financier de ce(e « réforme de la forma�on » ?  

La forma�on doit être adaptée aux besoins des salariés, ce n’est pas une variable d’ajustement économique ou un 

« facilitateur » de la restructura�on… La direc�on de Fret doit respecter les accords signés ! 

Pôle pilotage de la formation à Fret, ou comment faire           

des économies sur le dos des cheminots ! 



 Un été meurtrier pour le ferroviaire… 

                                        Ce n’est pourtant pas une fatalité ! 
L’été meurtrier pour le transport ferroviaire que nous 

venons de vivre, nous rappelle à tous que le système          

ferroviaire est complexe, preuve s’il en fallait que sa 

ges�on et son exploita�on doivent être unifiées.        

Belgique, Canada, France, Espagne, Suisse ont été    

touchés par des drames… pourtant tous évitables ! 

La sous-traitance en cascade au Canada ; les infras-

tructures mal conçues et mal équipées en Belgique, 

en Espagne et en Suisse ; une  infrastructure vieillis-

sante en France. Tout ces accidents de circula�on 

mortels, n’ont qu’une seule et même source, la libéra-

lisa�on et la fragmenta�on du système ferroviaire.  

Mais quelques semaines après l'accident de Bré�gny et 

une communica�on parfois excessive, plutôt que de 

faire face et de prendre les mesures de précau�ons 

nécessaires, en toute transparence, la direc�on SNCF 

instaure l’Omerta. Pas ques�on pour les salariés de la 

SNCF de sor�r de leurs obliga�ons de discré�on et de 

loyauté, sous peine de risquer le licenciement. C'est 

écrit noir sur blanc sur un document distribué aux 

cheminots de la région Auvergne. Ça risque de devenir 

compliqué pour les organisa�ons syndicales et les    

représentants des salariés, surtout quand certains de 

nos dirigeants jouent avec les médias et « enquêtent » 

de manière totalement opaque, sans consulta�on, avis 

ou travail commun avec les CHSCT concernés !   

Les cheminots ne sont pas dupes et nombre d’entre 

eux sont mis 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… Voilà ce qui remonte 

des témoignages de nombreux cheminots sur le      

terrain : Ne pas �rer les conclusions d’une poli�que 

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 la conclusion lamentable que �re 

le Président de RFF. 

Dans ces condi�ons, compte-tenu de l’absence de 

prise en compte des problèmes de fond, de la        

poursuite de la fragmenta�on du système ferroviaire      

français, après le drama�que accident ferroviaire de 

Bré�gny, la Fédéra�on SUD-Rail a demandée officielle-

ment au ministère une réunion tripar�te Etat, SNCF/

RFF, OS/Associa�ons d’Usagers. Pour la SNCF, il serait 

de bon ton que, dans l’a5ente de la tenue de ce5e   

réunion, de stopper ses restructura�ons.  

Eh oui, faire avancer la sécurité d’un service public, 

c’est ça ! Ce n’est pas sor�r un dossier de presse et 

puis a(endre que ça se passe en agitant la clause de 

« loyauté »… Car on le sait bien, les plus loyaux       

envers le service public et les usagers, ne sont pas du 

côté de la direc�on. 

                                                      Retour d’expérience des CHSCT, ça va commencer ! 

  

SUD 

NEWS 

Une décision de 2010 va enfin être appliqué, à la demande des O.S , un                  

véritable REX du fonc�onnement des CHSCT va être effectué. SUD-Rail ne peut que 

s’en féliciter, il s’agit maintenant pour la direc�on  de se donner les moyens de le 

réaliser, et surtout d’en �rer les conséquences pour améliorer sa copie sur le sujet. 

Les condi�ons sanitaires et sociales des cheminots devraient être la priorité de la 

direc�on, à l’heure actuelle, elles sont bien loin de sa préoccupa�on ! 

A la suite de ce rex, SUD-Rail sera porteur de propositions!           
Dans l’ intérêt des cheminots ! 

 


