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RÉFORME DU FERROVIAIRE

Octobre 2013
Peut-on réformer le système ferroviaire ?

Guillaume PEPY a ouvert le chantier à TANGER en rompant l’omerta sur les relations RFF/
SNCF en annonçant que : « le système ferroviaire allait droit dans le mur ! »
Depuis, les gouvernements successifs s’interrogent sur l’avenir du ferroviaire. Les Assises 
du Ferroviaire, menées par Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ont établi un diagnostic 
et des préconisations pour préparer l’avenir du système ferroviaire français face à une 
généralisation de l’ouverture à la concurrence probable. L’alternance politique issue 
du scrutin présidentiel de 2012 a quelque peu redistribué les cartes sans revenir sur 
l’affi  rmation : « le statu quo est utopique et mortifère ! ».

Quelques éléments de contexte :

La SNCF n’est plus seule ! Près d’une vingtaine d’entreprises ferroviaires détiennent une 
licence pour circuler sur le RFN (Réseau Ferré National).
La France n’est plus seule  ! Les textes légiférant la SNCF sont majoritairement 
ordonnancés par le Ministère des Transports. Désormais, les directives et règlements 
européens s’imposent à nous et conditionnent la structuration de la SNCF, notamment en 
matière de séparation comptable et de mise en œuvre des fonctions essentielles.
Une situation économique intenable. Le système ferroviaire présente un défi cit de 1,5 
milliards d’€/an, pour une dette globale de près de 40 Milliards € aujourd’hui. Au regard 
des critères européens, cette situation est inacceptable dans la durée.
Deux réglementations du travail  ! Les négociations non-abouties de la convention 
collective Fret nous amènent à deux réglementations de l’organisation du travail 
diff érentes. Une pour la SNCF, une deuxième pour les autres EF. Cela génère une 
concurrence déloyale basée sur le dumping social.

Un exemple à ne pas reproduire :

L’ouverture à la concurrence du transport de marchandises décidée sous le Gouvernement 
JOSPIN est généralisée en 2006. 
Dans un premier temps, la Direction de la SNCF considère l’arrivée de la concurrence 
comme marginale. En moins de dix ans, les nouvelles entreprises ferroviaires (ECR, 
Europorte, VFLI, OSR) ont récupéré un tiers du marché !
Dans la perspective de l’ouverture à la concurrence voyageurs, il est de la responsabilité 
des pouvoirs publics, de la SNCF et des partenaires sociaux d’anticiper cette libéralisation 
du transport ferroviaire.
Pour l'UNSA-Ferroviaire, l’attentisme et la politique de l’autruche nous conduiraient 
aux mêmes conséquences que pour le Fret. Dans cette situation, ce ne serait plus une 
activité qui serait menacée, mais bien la SNCF dans son intégralité. 

Marc BAUCHER                                                                                                                    Roger DILLENSEGER
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Date Objet Conséquences
1936 Création de la SNCF par 

unifi cation des réseaux
SNCF devient une entreprise d'Etat.
Social : le statut existait avant la 
création de la SNCF et est maintenu 
à l'ensemble du personnel.

1982 Transformation de la SNCF 
entreprise d'État à EPIC 
(Établissement Public 
Industriel et Commercial)

Application du droit commun pour 
les instances représentatives du 
personnel.
Création des CE, DP et CHSCT.

1997 Création de RFF. Séparation du réseau et de 
l'entreprise ferroviaire.
La dette INFRASTRUCTURE est 
transférée chez RFF.

2015 Création du groupe public 
intégré.
3 EPIC (SNCF, SNCF Réseau, 
SNCF Mobilité).

- Changement de gouvernance
- Économique : réintégration de la 
dette dans le GIU
Consolidation fi nancière au niveau 
du groupe public intégré.
- Social : négociation d'une 
convention collective de branche 
du secteur ferroviaire.

ÉVOLUTION STRUCTURELLE DE LA SNCF

 LES PARTENAIRES SOCIAUX : ORGANISATIONS SYNDICALES ET 
EMPLOYEURS, FACE À DES RESPONSABILITÉS HISTORIQUES !

Nous sommes à mi-chemin entre les Assises du ferroviaire et la mise en œuvre de la réforme 
du ferroviaire prévue le 1er janvier 2015.  Alors que l'avant-projet de loi suscite de nombreuses 
questions, un point d’étape sur les orientations retenues par le Ministère des Transports est 
nécessaire pour la bonne compréhension des enjeux de la réforme pour les cheminots, la 
SNCF et plus largement le transport ferroviaire. 

Certaines préconisations des Assises du ferroviaire, notamment celles concernant le 
fi nancement du système ferroviaire, la remise à niveau du réseau « classique », l’anticipation de 
l’ouverture à la concurrence sont de nature à nous convaincre que le statu quo fragiliserait la 
SNCF et par voie de conséquence l’emploi des cheminots.

Pour autant, souvenons-nous que les conclusions de ces Assises du ferroviaire envisageaient 
l’expérimentation de la concurrence dès 2014, soit dans quatre mois ! En cela, les attentes de 
l’UNSA à savoir « contrairement au fret, le cadre social des travailleurs de la branche doit être 
négocié en amont de la mise en place de la concurrence », ont été entendues. Les rapports et 
concertations menés nous ont largement permis d’exprimer nos craintes et nos souhaits. A ce 
jour, le projet de loi est à l’étude du Conseil d’Etat et de l’Autorité de la Concurrence. Il devrait 
être présenté au Conseil des Ministres courant octobre pour ensuite franchir le processus 
parlementaire.
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Gilles SAVARY, bien connu pour ses compétences en matière de transport, a été 
désigné rapporteur parlementaire de cette loi. 

Les orientations sur la nouvelle structuration du système ferroviaire présentées au 
Conseil des Ministres le 29 mai, nous ont été confi rmées par M. CUVILLIER, Ministre 
des Transports, lors de la réunion du 2 juillet. Il nous a rappelé que cette réforme a 
pour ambition de moderniser le service public ferroviaire français en bâtissant un 
modèle qui réponde aux besoins des usagers et à l’aménagement du territoire. Cette 
réforme a également pour objectif de rétablir l’équilibre fi nancier du système. 

LE SCHÉMA PROPOSÉ SE DÉCLINE EN TROIS CHAPITRES

• La gouvernance
La mise  en  place  de  Réseau Ferré de France (RFF) en 1997 répondait au 
désendettement artifi ciel de la SNCF. Depuis, les relations entre le GI (Gestionnaire 
d’Infrastructure  : RFF) et le GID (Gestionnaire d’Infrastructure Délégué  : SNCF) ont 
été tumultueuses, les conventions de gestion liant les deux structures faisant l’objet 
de négociations âpres et souvent non satisfaisantes. La crise des sillons de 2003 
a marqué l’apogée des mauvaises relations entre ces deux partenaires pourtant 
incontournables. Les rapprochements menés, notamment pour les horairistes, 
démontrent l’intérêt de la proximité des concepteurs et de la production. Dans une 
période de régénération du réseau imposant des travaux d’ampleur, cette proximité 
est d’autant plus nécessaire. La création d’un GIU (Gestionnaire d’Infrastructure 
Unifi é), rassemblant RFF, SNCF INFRA et la DCF (Direction de la Circulation Ferroviaire) 
consisterait à reconstituer un lien direct entre la roue, le rail et la traverse ! 

Le renforcement du dialogue entre le GI et le ou les transporteurs sera un élément 
essentiel incontournable à un fonctionnement effi  cace. 

3 EPIC POUR UN GROUPE FERROVIAIRE PUBLIC INTÉGRÉ
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• Le fi nancement 

Au cœur du sujet, les interrogations sur le fi nancement n’ont à ce jour pas trouvé 
toutes les réponses. La dette historique liée aux investissements sur les lignes à 
grande vitesse, portée par RFF, serait portée par le GIU. 

Selon M. CUVILLIER, l’objectif est dans un premier temps de stabiliser la dette par la 
mise en œuvre de trois leviers :

- l’intégration fi scale (plus de reversement de dividende et plus d’impôts sur les 
résultats) ; cette mesure est confi rmée par le Ministre le 29 août,

- la productivité opérationnelle notamment liée à la réintégration de RFF,
- des gains de marge internes à la SNCF.

Cette approche consiste à faire croire que le mode ferroviaire serait en capacité de 
s’autofi nancer ! Alors qu’il est reconnu qu’aucun mode de transport n’est en capacité 
de fi nancer ses infrastructures. 

Par ailleurs, il convient également de s’interroger sur le reversement des impôts et 
dividendes des nouvelles entreprises ferroviaires et leur contribution à cet équilibre 
fi nancier ?

• Le volet social

Ce sujet consiste à lui seul en un chantier d’envergure ! L’Entreprise et les organisations 
syndicales ont convenu de travailler avec un cabinet conseil apportant son expertise 
technique au dossier. 

Il s’agit notamment de répondre à :
- l’intégration des personnels de RFF dans le futur GIU,
- la réorganisation des instances représentatives du personnel en cohérence 

avec les trois EPIC,
- la constitution d’une branche professionnelle ferroviaire.

Les repères que nous connaissons depuis la mise en place de l’EPIC SNCF en 1982 
pourraient totalement être remaniés. La structuration régionale telle qu’elle existe 
actuellement n’aura de sens que pour l’Activité TER. 

Dans le schéma proposé, les périmètres économiques seront diff érents selon chaque 
activité (régionale, territoriale ou nationale) ; le modèle social reste à inventer !

UNE NOUVELLE DIMENSION POUR LA NÉGOCIATION !

La refondation du pacte social des cheminots passera également par la négociation 
d’une convention collective de la branche ferroviaire à construire. Si jusqu’à 
aujourd’hui, les cheminots négociaient en autarcie, la concurrence et l’avènement de 
nouveaux entrants nécessiteront une harmonisation du cadre social de l’ensemble 
des entreprises du secteur d’activité ferroviaire. 
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De facto se pose la question de la représentativité et de la capacité à négocier dans 
la future branche.  Si les conditions de représentativité dans une branche existante 
sont clairement défi nies par la loi du 20 août 2008, elles ne le sont pas pour une 
convention à construire. L’UNSA, deuxième organisation syndicale de la SNCF, est 
largement représentée dans la majorité des entreprises ferroviaires  ; nous avons 
un rôle majeur à tenir dans les négociations futures. Par courrier du 16 juillet 2013 
adressé au Directeur du Cabinet du Premier Ministre, l’UNSA affi  che clairement sa 
volonté d’assumer son rôle de négociateur et de prendre ses responsabilités face aux 
échéances à venir. 

Pour l’UNSA, toutes les réponses ne sont pas encore données. Cette réforme, 
aux objectifs multiples, est contrainte par des exigences européennes d’un 
quatrième paquet ferroviaire visant à libéraliser totalement le transport 
ferroviaire. A ce jour aucune évaluation sur les conséquences de la 
libéralisation de services publics n’a été menée ! Le dogme européen visant 
à s’attaquer coûte que coûte aux monopoles étatiques ne semble pas 
être remis en cause. L’exemple du transport de marchandises qui voit le 
fl ux routier toujours s’amplifi er au détriment du ferroviaire ne semble pas 
être de nature à infl échir les décisions politiques. Au titre du fret, le projet 
de réforme n’apporte aucun élément nouveau et reste le grand absent du 
débat.

Tout au long du processus de concertation, par ses interventions à tous 
les niveaux, l’UNSA a soutenu sa vision d’un système intégré dans une 
entreprise publique. Prochainement, les décisions appartiendront aux 
Parlementaires ; là encore nous aurons notre rôle à tenir.

Dans les négociations sociales, c’est notre responsabilité qui sera engagée ! 
Les fondements de la réglementation du travail de la SNCF sont intimement 
liés à la continuité et à la sécurité du service public. Nous rappelons notre 
attachement au Statut et considérons que la concurrence doit être le fait 
des entreprises et non des salariés des entreprises.

L'UNSA-Cheminots représentative à la SNCF et dans la branche 
ferroviaire, met tout en œuvre pour préserver et consolider les 
garanties du Statut et du RH077.
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à construire.
 bbbbbb 

Paris, le 16 juillet 2013 

Monsieur Xavier PIECHACZYK 
Cabinet du Premier Ministre 
56, rue de Varenne 
75007 PARIS 

Objet : Réforme du Système ferroviaire – Représentativité UNSA-Cheminots 

Monsieur,

La réforme du système ferroviaire français en cours de discussions fera l’objet d’une renégociation du 
pacte social des salariés de la SNCF, de RFF et plus largement des salariés de la branche ferroviaire à 
construire.

Avec une audience de 21,6% dans l’entreprise historique, l’UNSA-Cheminots est représentative à la 
SNCF.
L’UNSA-Cheminots est également représentative dans la majorité des entreprises ferroviaires : RFF 
29%, VFLI 30%, EUROSTAR 33%, EuroCargoRail 18%, OSR 30%, ETF 12%. Nous disposons de 
sections syndicales chez Eurotunnel et Europorte. 
Par courrier du 20 septembre 2007 du Ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, 
la représentativité de l’UNSA-Cheminots a été reconnue dans la convention collective nationale du 
transport ferroviaire. A ce titre, nous sommes négociateurs dans cette branche. 

Il conviendrait que la représentativité de l’UNSA-Cheminots et notre qualité de négociateur dans la 
future branche ferroviaire soient confirmées dans le texte législatif afin qu’aucune contestation ne 
vienne entraver les travaux dans un calendrier contraint. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Recevez, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses. 

Roger DILLENSEGER 
Secrétaire Général Adjoint UNSA-Cheminots 

Copie à : Monsieur le Ministre des Transport, Monsieur Gilles SAVARY, Ministère du Travail. 
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