


Ce mercredi 16 

octobre 2013, le 

ministre des Transports 

présente en Conseil 

des Ministres le projet 

de loi portant réforme 

du système ferroviaire 

qui devrait faire l’objet 

d’un débat 

parlementaire. 

La Fédération CGT des 

cheminots ne peut que 

constater le décalage 

important entre le 

discours rassurant du 

Ministre des Transports, 

le 30 octobre 2012, lors 

de la célébration des 

75 ans de la SNCF et le 

contenu de ce texte. 



 

REFORME DU SYSTEME FERROVIAIRE 

LE GOUVERNEMENT DOIT CHANGER DE VOIE! 

 

Pour rappel, il annonçait alors la réunification du système 

ferroviaire, le règlement de la situation financière, le maintien 

du statut des cheminots et un haut niveau social pour le 

secteur. Il disait à la même époque dans une interview 

accordée à la « Vie du Rail » que l’ouverture à la concurrence 

pour le transport des voyageurs n’était pas à l’ordre du jour.  

Or, à la lecture du contenu de ce projet de loi nous ne pouvons 

que regretter un renoncement sur la plupart de ces 

engagements et un ralliement aux thèses libérales 

européennes. Constat est fait que la politique d’austérité 

impulsée par le gouvernement est passée par là, ainsi que les 

orientations de la commission des transports européenne visant 

à l’éclatement du système ferroviaire et à la généralisation de 

l’ouverture à la concurrence. 

Concernant ce projet de loi, la Fédération CGT des Cheminots 

déplore que la dette du système ferroviaire ne soit pas traitée. 

Sur la partie financement, l’essentiel des ressources pour 

stabiliser l’endettement s’appuie sur la productivité. La création 

d’un groupe public composé de 3 entreprises distinctes dans 

une gouvernance complexe et floue n’offre aucune garantie 

concernant la cohésion économique et sociale de cet 

ensemble. Il ne figure aucune ambition de report modal au 

profit du rail concernant le transport de marchandises. A ce 

stade de l’analyse du projet de loi, l’harmonisation sociale 

annoncée par les dirigeants de la SNCF risque de se traduire 

par la régression et la remise en cause des droits et des 

conditions de travail des cheminots. Tels sont les principaux 

enseignements de ce projet de loi qui acte la fin de la Société 

Nationale des Chemins de Fer Français, SNCF devenant une 

marque comme G.PEPY s’applique à le faire entrer dans les 

têtes des cheminots et de la population depuis son accession à 

la présidence de la SNCF en 2008. 

Partant de ces appréciations et en lien avec le volet social de la réforme se pose la 

question du Statut des cheminots et des fondements de la réglementation sur le 

temps de travail en vigueur à la SNCF. Le statut des cheminots, le régime spécial de 

prévoyance et de retraite comme la règlementation du travail régie par la loi du 3 

octobre 1940 et le décret de 1999 sont les fondements du service public national en 

termes d’efficacité, de sécurité et de continuité de service.  



Une réforme qui n’est pas financée, si ce n’est par la productivité, et qui est 

annoncée comme préparant la libéralisation menace de sacrifier les conditions 

sociales des cheminots sur l’autel de l’ouverture à la concurrence et du dumping 

social. 

Le Gouvernement a pourtant l’occasion de construire une véritable réforme de 

progrès pour le ferroviaire en partant des besoins des populations, de la réalité de la 

production et de ces dysfonctionnements actuels. Une proposition 

gouvernementale de réforme doit répondre aux enjeux d’égalité de traitement, de 

qualité de service, de maillage territorial et de préservation de l’environnement dans 

le cadre d’un véritable Service Public national. 

La Fédération CGT des Cheminots souhaite une réforme du système ferroviaire car la 

situation actuelle n’est pas acceptable. La CGT porte depuis des mois un projet : « la 

voie du Service Public », garant de l’intérêt général et permettant d’améliorer la 

qualité et la sécurité de la production ferroviaire au service des populations tout en 

étant compatible avec les règlements et textes législatifs en vigueur. 

G.PEPY et J.RAPOPORT mènent déjà en interne une grande campagne de 

communication. Pire, pour passer en force, ils tentent de mettre en place la réforme 

avant le débat parlementaire et la validation de la loi. Ils entendent imposer la 

création du GIU et désignent, sans concertation, 11 directeurs de territoire plus 1 

directeur en Ile-de-France. La Direction de la SNCF promeut son projet « Excellence 

2020 » et le Président de RFF veut élaborer son propre schéma « Réseau 2020 ». Cette 

stratégie vise à placer les cheminots et les salariés de RFF devant le fait accompli 

sans aucune concertation. Nos dirigeants se permettent de présenter aux cadres 

des deux entreprises une structuration qui entérine une réforme qui n’existe pas au 

sens de la loi sans aucun respect pour les citoyens et les élus de la République. 

 

Comme à l’accoutumée, le Président de la SNCF se lance dans une stratégie 

médiatique. Dans les faits, il veut bâtir la structuration en holding qu’il a toujours 

comme objectif de réaliser pour faire du business dans le monde entier et se 

partager avec la DB le marché de la mobilité en Europe. 

Ce n’est pas innocent si dans ce texte rien ne limite la création de filiales et les 

recrutements hors statut de cadre permanent. Cette permissivité offerte est 

significative des véritables ambitions de nos dirigeants politiques et d’entreprise. 

Le Gouvernement doit donc reconsidérer son projet et entendre les exigences des 

usagers comme celles des cheminots au lieu de s’attacher à répondre aux sirènes 

libérales européennes et aux ambitions personnelles du Président de la SNCF. 

La Fédération exige que soit engagé un véritable débat public national sur l’avenir 

du service public et de l’entreprise publique SNCF.  

La Fédération CGT appelle les cheminots à se mobiliser pour une autre réforme du 

système ferroviaire préservant l’unicité et l’intégrité de notre entreprise publique 

nationale. Il est urgent d’engager l’action syndicale pour des embauches aux statuts 

de cadre permanent afin de garantir les droits et acquis sociaux des cheminots, 

d’améliorer leur sûreté et leurs conditions de travail, d’offrir à la population la qualité 

et la sécurité du service public SNCF fret et voyageurs qui leur sont dues. 

Montreuil, le 16 Octobre 2013 


