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Auteurs d’une première lettre pour alerter le Président Masseret sur les dangers de l’EAS dès début 
juin, nous n’en sommes pas restés là et avons multiplié les démarches : lettre ouverte pour informer 
les élus des communes et départements ciblés par la desserte EAS proposée par la SNCF, proposition 
d’intersyndicale régionale lors de laquelle les OS présentes (CGT, CFDT) souhaitaient attendre la ren-
trée pour agir, lettre ouverte unitaire au Président Masseret avec demande d’être reçus par l’Autorité 
Organisatrice. 
En point d’orgue, nous avons proposé une marche de l’ECT à l’hôtel de Région qui, avec l’aide de la 
CGT et la participation de militants SUD Rail de l’ET, du Fret et de la Logistique, a rencontré un franc 
succès sans avoir eu recours à un préavis de grève.  
 

La réussite de cette mobilisation fut totale puis-
qu’elle a abouti à la confirmation par le vice prési-
dent à la mobilité régionale, Mr Hatzig, de l’aban-
don du projet EAS et brigades de contrôleurs. 
 

Nul ne peut croire que les élus régionaux n’ont pas 
tenu compte de notre détermination,  mise en exer-
gue le 11 juillet dernier lors du dépôt de la couronne 
funéraire, en annonçant cette décision lourde de 
sens pour l’avenir du métier d’ASCT en Lorraine et 
l’effectif de l’ECT. 

 

A SUD Rail, ce sont de telles luttes qui caractérisent l’engagement syndical et non l’accompagnement 
de la régression sociale et la destruction d’emplois monnayés par 
certaines organisations « syndicales » réformistes en échange de 
quelques qualifications et autres gratifications exceptionnelles. 
 

Pourquoi la forte mobilisation construite à l’ECT pour contrecarrer 
les plans de la SNCF pour le SA 2014 ne pourrait pas s’étendre à 
l’EV, autre établissement fortement concerné par les suppressions 
de poste ?  
 

Pour SUD Rail, chaque combat mérite d’être mené et                                    

nous allons nous y employer à l’EV. 
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Vision 2020 : un plan stratégique de plus…  
Mais pour quelle stratégie ?  

Après 2012 puis 2015, voici maintenant « Vision 2020 », nouveau 
plan stratégique 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 restructurations 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. 

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

« Vision 2020 » marque une accélération de l’éclatement et de la casse de l’entreprise publique en affaiblis-
sant 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, cha-
cune 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 prescriptif resserré aux fondamentaux ». Le mi-
nistère 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 augmen-
tant la productivité et la flexibilité du travail », et créer « les 
conditions de l’engagement et de la satisfaction du personnel ». L’ad-
ministrateur SUD-Rail est intervenu pour pointer des contradic-
tions de ces items. La productivité qui augmente sans cesse, pla-
ce les salariés 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 conséquence une 
augmentation des conflits avec la hiérarchie et entre les salariés, 
car chacun n’a pas les mêmes priorités alors que le travail indivi-
duel 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.  

Entre 1980 et 2011, la productivi-
té* des cheminots 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 indus-
trielle générale qui tourne autour de 
1,5% par an.  
*Rapport entre le trafic SNCF 
(voyageurs et marchandises : unités-
kilomètres équivalentes) et les effec-
tifs de cheminots.  

Pour créer « les conditions de l’engagement et de la satisfaction du 
personnel » comme la direction prétend le vouloir, il est indispensa-
ble d’organiser le travail afin de permettre aux salariés 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 notion de qualité place celles et ceux qui travaillent 
dans une situation qui ne leur permet pas de trouver de la satisfac-
tion à faire du bon travail car « le juste nécessaire » et les augmenta-
tions de productivité conduisent les salariés 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 conséquences 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 personnel doit être la prio-
rité.  

VISION 2020 



Une fausse harmonisation pour un vrai recul social ! 

Depuis de nombreux mois, les gouvernements successifs planchent sur une harmonisation des conditions de tra-
vail des travailleurs du rail, instrumentalisée par les lobbies des chargeurs. Partant de deux constats simples que 
sont : les résultats catastrophiques et l’effondrement des trafics FRET depuis l’ouverture à la concurrence. Se jus-
tifiant de cet échec économique et loin de se soucier des conséquences sociales, les libéraux passent à l’action 
afin de préparer un autre avenir à la libéralisation du transport voyageurs, pour assurer leurs futurs profits.  
Les rapports Bianco et Auxiette, commandés par le président Hollande ont succédé aux assises du ferroviaire du 
gouvernement Sarkozy mais le constat reste le même :  ils seront les instigateurs des futures attaques contre no-
tre réglementation du travail (RH0077). 
 

Pour SUD-Rail, une harmonisation des conditions de travail est une vision juste mais seulement si cet accord se 
réalise vers un haut niveau social et de sécurité dans l’intérêt des travailleurs, par l’extension du RH0077 
(encore améliorable) des 150000 cheminots aux 4000 salariés du domaine ferroviaire privé. Mais c’est l’inverse 
qui est  envisagé par nos gouvernants qui nous réservent une dégradation sans précédent de notre réglementa-
tion, dès cet automne. 
 

Aujourd’hui un exemple concret rend cette future réforme d’ores et déjà inefficace, c’est le différentiel du coût 
de production qui va perdurer. En effet, la présidence de FRET SNCF se plaint à longueur d’article dans la presse 
spécialisée, d’un différentiel de cout de l’ordre de 20% avec les opérateurs privés. Cet écart, ce n’est pas le futur 
projet de loi qui y mettra fin.  En effet, le rapport préconise un cadre «social» harmonisé, qui serait suivi par des 
accords à l’intérieur de chaque entreprise qui par la négociation (ou de manière imposée) permettrait une amé-
lioration ou une dégradation de l’accord de + ou - 10%. Donc sans régler ce différentiel, qui est pourtant à l’initia-
tive de ce bouleversement, ce projet n’aurait comme seul incidence : une régression sociale ressemblant fort au 
pacte de compétitivité signé dernièrement par certaines orga-
nisations syndicales dans l’industrie automobile. 
Puis en démontrant son inefficacité, ce projet obligera nos libé-
raux à une nouvelle réforme, qui cette fois-ci, n’oubliera pas 
d’attaquer le reste du statut des cheminots. Mais cette réforme 
antisociale n’est-elle pas qu’une étape bien calculée vers cet 
objectif ? 
 

Pour SUD-Rail, le transport ferroviaire doit rester un service 
public sorti de tout contexte  concurrentiel. L’été  dramatique, 
en termes d’accidents ferroviaires, doit être une alerte sup-
plémentaire pour éviter ces dérives libérales qui imposent la 
baisse des coûts du travail par l’augmentation de la producti-
vité qui incontestablement dégradent le niveau de sécurité !  

 Le conseil régional à la recherche de budget 

Après plusieurs rencontres avec nos élus régionaux, il s’avère que le Conseil Régional de Lorraine est à la recher-
che d’argent pour budgétiser les transports collectifs Lorrain, et notamment, Le TER. Il est vrai que la dotation de 
l’Etat n’a pas augmenté, contrairement à l’offre, et qu’elle n’est pas versée dans son intégralité. 
 

Dans le même temps, la promesse du cadencement  sur l’axe NY-LUX nécessite un budget supplémentaire, à 
moins de sacrifier certaines dessertes, de se priver de services en gare, et dans les trains. Nos élus proposent une 
nouvelle taxe dite « transport » correspondant à 0.1% de la masse salariale des entreprises. Considérant les tarifs 
attractifs, et que l’offre des transports servent massivement les entreprises, il leur semble juste qu’elles partici-
pent à cet effort. 
 

A SUD rail, nous pensons qu’il y a bien d’autres choses à faire. Notamment, donner le jour à une taxe 

« pollueur/payeur » sur les transports routiers. En effet, en plus de rétablir l’équité entre le transport par Fer 

et la multitude de camion monopolisant quotidiennement la quasi-totalité d’une voie sur l’A31. Non seule-

ment, cela apporterait une manne financière substantielle, mais en plus cela éviterait la construction d’une 

A31Bis, et donc une économie budgétaire très importante, sans parler de faire fonctionner un outil de qualité 

qu’est le réseau ferré. 



Pierre Blayau a quitté la SNCF. On ne compte plus les directeurs 
SNCF qui sont venus « sauver le fret ». En moins de 10 ans : 
Véron, Marembaud, Nadal, Blayau, … tous partis sans rendre le 
moindre compte de leur œuvre de destruction.  
C’est Alain Picard, l’ex-Directeur financier, qui prend la place de 
Directeur Fret. Une information de la direction (« Temps réel » 
du 25 juin) donne des indications sur son remplaçant : « Pour 
succéder à Alain Picard, le président Guillaume Pépy a choisi 
Mathias Emmerich comme Directeur Général Adjoint finances, 
achats et systèmes d’information du Groupe. […] Mathias Em-
merich a rejoint SNCF en 1999 après deux ans au cabinet d’Eli-
sabeth Guigou. [Suit la liste des responsabilités exercées à la 
SNCF] Il a, depuis, passé quatre ans comme secrétaire général 
de Publicis ».  
Fort bien, mais il manque une précision : en partant de la SNCF 
(après 8 ans de service) pour le privé, il y a quatre ans, M. Em-
merich a empoché 800 000 € à titre de « parachute doré ». En 
revenant à la SNCF « on » lui aurait demandé de ne rendre que 
300 000 €, donc de garder 500 000 € … L’information parue 
dans « Le canard enchaîné » du 26 juin n’a pas été démentie.  

Ce qui les motive ? Le fric !!! 

Nouvelles attaques contre nos retraites : Tous en grève le 10 septembre ! 

   CONTACTS  SUD-Rail  

Syndicat des travailleurs du rail  Solidaires - Unitaire - Démocratique de la région Metz/Nancy 
17, chemin des bains 57100 Thionville - www.sudrailmetznancy.org  

 Tél : SNCF 774 568 / PTT 03 82 56 55 86 -  Fax : SNCF 774 047 / PTT 03 82 59 40 47 
 @ : sudrail.metznancy@wanadoo.fr  -  Permanence: Du lundi au vendredi 

 

SECTIONS SYNDICALES 
 

- ECT Lorraine : Thomas MERLIN  -  ET Lorraine : Hervé GRANDJEAN  - Lorraine FRET: Philippe GEORGES   

EVEN Lorraine Nord : Joseph PERNET  -  Infrapôle Lorraine Sud : Gilles KARCHER  - Infralog Lorraine: Laurent SCHMITT   

Technicentre Lorrain : Nicolas WERNET -  EMT de Chalindrey : Philippe MIELLE 

Lorraine TC : Yohann CLAUSSE, Olivier PIVEL  -  Retraités: Jean-Louis GLENAT 

Les dépenses de la sécurité sociale liées aux arrêts maladie 
sont passées de 4,3 millions d’euros en 2000 à 6,3 milliards 
en 2011, soit 47% d’augmentation. C’est ce que rapporte la 
mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement 
de la sécurité sociale (Mecss).  
Parmi les facteurs qui expliquent cette flambée des coûts : 
le vieillissement de la population mais aussi l’allongement 
de la vie professionnelle. Les Français sortent de plus en 
plus tard du monde du travail et augmentent donc leurs 
risques de tomber malade. A cela s’ajoute le fait que la du-
rée de la période non travaillée, donc des journées à in-
demniser , augmente également avec l’âge.  Autre cause 
relevée : l’accroissement récent du nombre d’accidents du 
travail et de maladies professionnelles.  
Les cheminots ne sont pas écartés par ces faits comme le 
relève le bilan social FRET et ses +28% d’augmentation des 
jours d’absences pour raison médicale entre 2009 et 2012. 

1993, 1995, 2003, 2007, 2010, et maintenant 2013 : les gouvernements successifs s’acharnent contre notre système de retraite, 
satisfaisant ainsi les revendications patronales. Leur volonté permanente est de brader les acquis sociaux, gagnés grâce aux lut-
tes syndicales passées.  
 

Travailler plus longtemps, ce serait naturel ?  L’argument a été employé à chaque contre-réforme : on vit plus vieux, on 
doit donc travailler plus longtemps ! C’est oublier le chômage, la précarité, le recul de l’espérance de vie en bonne santé… et sur-
tout le fait que la productivité et les profits ne cessent d’augmenter.  
Il n’y a nul besoin de travailler plus longtemps, sauf pour remplir toujours plus les poches des patrons et des action-
naires.  
 

L’allongement de la durée de cotisations conduit à une retraite plus tardive  
et à des pensions plus faibles pour tous et toutes !  

 

Un problème de financement ? Non, de répartition de la richesse ! Conseil d’Orientation des Retraites, rapport Mo-
reau, gouvernement, tous mettent en avant le besoin de 20 mil-
liards d’euros pour 2020.  40 milliards d’euros ont déjà été pris 

dans les poches des salariés (en activité, au chômage ou en 
retraite) par l’allongement de la durée de cotisations, le re-
cul de l’âge de la retraite, l’instauration de la décote, la désin-
dexation des pensions par rapport aux salaires, l’augmentation du 
nombre d’années prises en compte pour le salaire de référence, la 
baisse du rendement des complémentaires.  
 

Ce sont les salariés qui produisent la richesse collective. Nous 
ne devons rien à celles et ceux qui nous la confisquent en s’appro-
priant le fruit de notre travail. Imposons une autre réparti-
tion des richesses, et les 20 milliards pour les retraites 
seront bien vite trouvés !  
 

 20 milliards d’ici 2020 ? La fraude fiscale,  
c’est 80 milliards par an !  Pour nos retraites, unité contre les mauvais coups !  

10 septembre, début d’un mouvement  
à construire ensemble.  Plus nous serons  

L’allongement de la durée de cotisation coûte 
cher à l’assurance maladie 


