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 Nous en sommes au sixième projet de 

contre-réforme des retraites depuis 1993. 

Chacun de ces reculs sociaux se met en place 

dans la durée, divisant les cheminots, rendant la 

lisibilité difficile et faisant de chaque cas un cas 

particulier. Chacune de ces réformes a eu deux 

conséquences, elles ont baissé le niveau de 

pension des retraités tout en obligeant les 

actifs à partir plus tard à la retraite. 
 

Insidieusement, elles se mettent en place au fil 

du temps. La réforme de 2007 se poursuit 

jusqu’en 2016, la réforme de 2010 jusqu’en 2024 

et enfin la réforme de 2013, si elle est votée, se 

mettra en place jusqu’en 2035. 

Contrairement au discours des médias, relayé 

même en interne, tous les points du projet de 

réforme du gouvernement touchent les 

cheminots au même titre que tous les salariés 

du pays. Allongement de la durée de 

cotisation, augmentation des cotisations 

sociales... Pas un seul point n’épargne les 

régimes spéciaux. Ce projet de Loi Ayrault-

Hollande prolonge les contre-réformes Fillon-

Sarkozy.  

Voilà ce que le gouvernement nous prépare, un 

départ à la retraite de plus en plus lointain, 

dans des conditions d’emploi que le patronat 

voudrait voir se dégrader. Car les reculs 

sociaux se cumulent et les effets de la réforme 

du ferroviaire vont venir se cumuler pour les 

travailleurs du rail. 
 

A SUD-Rail, nous nous opposons à ce 

processus, le progrès social, ce n’est pas ça ! 

C’est juste une question de bon sens, quand on 

oblige les gens à partir à la retraite plus vieux, 

on ne leur dégrade pas leurs conditions de 

travail, au contraire, on cherche à les améliorer.  

Le projet de loi portant sur la réforme du 
ferroviaire est prévue d’être « rendu public » fin 
octobre mais il est déjà largement repris et 

connu. Nul doute que direction et libéraux de 

tous bords doivent applaudir des deux mains 

quand ils constatent que le système ferroviaire 

va être livré « clés en main » aux spéculateurs 

et autres grandes entreprises. 
 

Une des premières actions du gouvernement 
serait d’abroger l’article 1er de la loi du 3 octobre 
1940, le RH0077. 
Cette abrogation permettrait aux patrons de 

partir d’une feuille vierge, ce qui leur permettrait 

d’utiliser tous les leviers qu’ils souhaitent pour 

obtenir les gains de productivité voulus. Il s’agit 

là d’un recul social historique visant à des 

gains de productivité sur le dos des cheminots 

et de leur santé pour financer exclusivement 

leur grand cheminopoly. 

Sans le dire, le gouvernement fait aussi un 

chantage à la signature de la Convention 

Collective car, les mesures transitoires du 

maintien du régime et de la durée de travail ne 

tiendront que jusqu’au 1er juillet 2015, dès lors la 

direction pourra brandir la menace de nous faire 

tomber au Code du Travail. 

La réaction doit être à hauteur de l’attaque !  

Si cheminot tu veux rester, il va falloir y aller !  

Retraites / Réforme ferroviaire 

La double peine pour les cheminots !? 



              La liste est longue, trop longue, des régions où les sites fret sont restructurés, fermés. Résultat d’une 
politique uniquement financière de réduction des coûts … Fret SNCF a perdu près de 6 000 agents en 5 ans, 

presque 50% des effectifs ont fondu depuis 2009. Triages et UP sinistrés, sur lesquels les audits productions se 
succèdent et apportent leurs lots de suppressions de postes, de désorganisations et d’attaques sur les métiers. 

SUD-Rail, à leurs cotés, apporte tout son soutien aux cheminots qui luttent dans ces sites pour sauvegarder 
leurs conditions d’emploi, sauver leur outil de travail  et une certaine idée du transport ferroviaire. 

A SNCF-Géodis, un nouveau patron … ancien directeur financier de la SNCF. 

Dans ce contexte de terre brulée, du à une gestion purement financière, le remplacement du fossoyeur de 
Moulinex, parti exercer ses talents dans le nucléaire, par… le directeur financier de la SNCF, ne nous semble 

pas être un signe positif pour le fret ferroviaire et ses travailleurs.  
 

Pas de projet de développement à Fret SNCF … 
D’ailleurs, l’absence de volonté, de vision vers l’avenir de Fret se fait sentir au quotidien. Les ratés de X-Rail, 
du wagon isolé, l’absence d’une réelle politique commerciale en direction des chargeurs sont symptomatiques 

de l’état d’esprit managérial; on reste sur nos bases, sur notre portefeuille avec les 15 plus gros chargeurs qui 
pèsent 80% du chiffre d’affaires et on laisse le développement aux filiales. 
 

                                                                   … pendant ce temps là, VFLI … ne connait pas la crise ! 
Ce n’est pas nous, c’est les infos SNCF d’août 2013 qui le disent, on y retrouve le directeur général  de VFLI, 

satisfait d’une croissance exponentielle de 60% en 3 ans, de résultats positifs et d’un nombre de salariés 
avoisinant les 1 000 … Mais il ne s’agit pas de parler de contrats pris par VFLI à Fret SNCF comme à 

Voutrey . De l’avenir de Fret SNCF, il n’en est pas question, il s’agit juste de mettre en avant le succès de la 
filiale… Pour SUD-Rail, c’est insultant pour les cheminots de Fret SNCF ! 
.  

Pour nos dirigeants, le parcours « Groupe »… ou  la concurrence. 
Vrai ou faux départ, le directeur de la DFCA est annoncé chez Kéolis à Dijon, venant allonger la longue liste 
de nos dirigeants qui, loin de l’intérêt commun, partent remplir des objectifs ailleurs.  

Plus de pudeur dans l’entreprise qui va même jusqu’à réembaucher un cadre démissionnaire, parti exercer 

chez ECR pendant  5 ans… Eh oui, travailleurs du rail de tous les horizons, nos patrons et leurs objectifs 

sont les mêmes… et toujours au détriment de nos conditions d’emploi, c’est bien de s’en rendre compte à 

l’aube de la réforme du ferroviaire.  

Absence de vision d’avenir à Fret SNCF !! 

             La Direction Fret Sol & Rail est la dernière DF mise en place par FRET SNCF, et c’est également la 

plus étendue sur le territoire national. Mais ses trafics sont aussi les plus convoités par les autres EF…

L’évolution du chiffre d’affaire de l’activité de cette direction FRET est en recul en 2012 par rapport à 2011, 

situation qui tend à continuer à se dégrader avec les chiffres de mars 2013. 

 L’abandon et la désertification de sites géographiques indiqués comme « non rentables » par la direction  

ont des conséquences directes sur l’évolution des trafics et du CA. C’est le cas notamment pour le trans-

port de bois, -54,5% entre 2011 et 2012, ou encore le BTP ou les produits de grandes cultures -20%.  
 

Pour SUD-Rail c’est une erreur, et à chaque fois que la direction abandonne un territoire celui ci devient une 

proie pour nos concurrents ! L‘économie réalisée sur la charge des frais de personnels est de 10% en 2012. 

Rappelons que la direction table, dans son budget 2013, sur une baisse du CA de l’ordre de 4% et souhaite 

la suppression de 15% des effectifs de Sol & Rail.   
 

La déclinaison de cette politique de la terre brulée se fait bien évidemment sentir dans toutes les résidences, les 

triages, elle met en difficulté tous les acteurs de la production, la qualité de service s’en ressent et le mal être 

au travail s’installe… Pour SUD-Rail, il faut d’urgence revoir la politique de repli en cours à Fret SNCF et 

plus particulièrement à Sol & Rail. Multi-activité, arrêt de l’abandon des infrastructures et prospection 

commerciale offensive sont les principaux leviers pour inverser la tendance … mais la direction souhaite-t-

elle l’inverser ?  

SOL & Rail : Quel bilan après 3 ans ? 



          La direction de FRET SNCF nous a habitué 

aux mauvais coups et à l’interprétation des 

règlements, notamment envers les TA. 

SUD-Rail est intervenu régulièrement dans les 

différents IRP et auprès d’inspections du travail pour 

dénoncer la non application notamment de l’article 

44.5 du RH0077 ou encore sur les EV décomptés à 

mi temps, les trains de + de 150km…. 

Mais même face aux rappels à la loi des Inspections 

du Travail, la direction se débine et renvoie à la 

tenue d’une Commission Nationale Mixte du 

Statut qui, près de 3 ans plus tard, ne s’est jamais 

tenue et cela malgré nos courrier de relance auprès 

du ministère.  

La peur d’être mise en défaut comme dans les 

dossiers 52 Repos Doubles, effraie bel et bien la 

direction.  

Devant l’apathie (ou la complicité) ministérielle pour 

ne pas réunir cette commission, la direction poursuit    

ses dérives. En effet, les exemples de la Champagne-

Ardenne et de Chambéry où elle bafoue le 

Dictionnaire des Filières en imposant aux TA de 

faire fonction de chef de manœuvre, est criant! 

Faire effectuer le travail du collègue pour mieux 

supprimer son postes est le nouveau créneau de 

FRET SNCF ! 

Nuisible pour l’emploi , les conditions de travail et la 

sécurité, cette politique doit-être combattue !  

Mais malheureusement, dans cette lutte pour le 

respect des droits des CRML, et au-delà des 

cheminots, SUD-Rail se retrouve bien seul ! 

Orientations Sécurité 2014 de Fret SNCF :  
 

                                                      On y croit plus ... 

CRML ...et agent de manœuvre !!! 

          Si les orientations 2013 ressemblaient à un catalogue, celles de cette année ont subi une forte cure 

d’amaigrissement, puisque l’on est passé de 20 orientations à 5. 
Cela parait normal puisque le premier objectif de la direction est « la simplification » notamment sur la 

documentation sécurité. Pour SUD-Rail, la sécurité aussi bien des circulations que du personnel ne saurait 

connaitre de marges ou de simplification. Nous le répétons : la sécurité doit rester la priorité de toute 

organisation de production de transport ferroviaire, la direction a souvent tendance à l’oublier. 

L’orientation sécurité des circulations laisse SUD-Rail perplexe. En effet, les réorganisations successives, 
l’évolution des organisations, la recherche de gains à très court terme, la baisse des effectifs, l’introduction 

de nouveaux outils, les formations au rabais, la montée en compétence très rapide des agents, la 
multiplicité des tâches sont des éléments qui ne sont jamais pris en compte pour élaborer les orientations et 

les prescriptions qui en sont issues. La seule réponse,  pour l’amélioration de la qualité de la saisie, n’est 
basée que sur la multiplication des contrôles. 

 Alors que le taux de gravité des accidents, le nombre de jours d’arrêt pour maladie et le nombre 

d’incidents sécurité (exploitation et traction) sont en hausse, il est clair que les orientations sécurités 

pour 2014 n’amélioreront pas la situation. Pour SUD-Rail, ces orientations sont à des années lumières de 

la réponse à apporter pour inverser le déclin de la sécurité du personnel et des circulations à Fret et malgré 
l’accident de Brétigny fait la part belle a la politique du « risque calculé ». 

Les éléments de langages des dirigeants du Fret ne laissent aucun doute, et SUD-Rail l’a bien compris : 

« Cheminots du Fret, si vous voulez de la sécurité …     
à vous de la faire, mais dans nos contraintes de 

production », le message est clair, dangereux et 

irresponsable ! 


