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Le gouvernement a validé le projet de loi Cuvillier qui poursuit la désintégration du système ferroviaire. 

L’organisation projetée ne fait que répondre aux injonctions de la Commission européenne qui veut que 

la future loi ferroviaire française anticipe ce qu’elle souhaite imposer dans le quatrième « paquet 

ferroviaire » européen. Cette organisation accentue l’éclatement entre un Gestionnaire 

d’Infrastructure renforcé et une Entreprise Ferroviaire publique affaiblie. Le gouvernement 

soutient la politique de G. Pépy qui organise la casse de la SNCF, et des cheminot-es, depuis des années. 

Le nouveau gadget baptisé « Excellence 2020 » prévoit d’aggraver encore l’exploitation des cheminot-es, 

la suppression des emplois statutaires, la remise en cause de la réglementation du travail, le manque de 

formation, etc. 

 

 
Tandis que les ministres se félicitaient du coup porté au service public, SUD-Rail informaient 

massivement cheminot-es et usagers sur le contenu de la future loi et ses dangers. Dès ce 16 octobre, le 

mouvement syndical devait marquer fermement son désaccord et défendre ses propositions pour 

l’amélioration de l’offre et des conditions de transport des voyageurs-ses d’une part, des droits et des 

conditions de travail de tous les travailleurs-ses du rail d’autre part. 

 

 

Dans toutes les régions, dans les gares et les centres ferroviaires, les cheminot-es ont pu s’exprimer dans 

le cadre des initiatives organisées par les syndicats SUD-Rail. Grèves, rassemblements, 

interpellations de la direction SNCF, du ministère ou des conseils régionaux, etc. Les cheminot-es 

refusent la destruction des structures transverses, l’organisation verticale par branche/activité, la 

dédicace dogmatique des moyens humains et matériels, les rapports marchands entre les services, la 

casse de l’entreprise intégrée et les attaques contre leur réglementation du travail. Les pressions, 

l’insuffisance des effectifs, la formation insuffisante, les rythmes et horaires de travail, ont des 

conséquences graves sur la santé des cheminot-es, sur la sécurité des circulations donc celle des 

cheminot-es et des usagers. Ca suffit ! 

Les usagers ont besoin de trains non supprimés, à l’heure, propres, roulant en toute sécurité, avec du 

personnel formé à bord et dans les gares, de tarifs plus simples et moins élevés, … Comme le montre 

l’expérience (chemins de fer dans d’autres pays, les autoroutes, l’eau ou l’énergie en France), ce ne sont 

pas des entreprises privées qui garantiront cela, bien au contraire. 

 

 

Imposons une organisation du système ferroviaire unifiée, efficace, 

mutualisant les moyens ! Il faut permettre des déroulements de 

carrières entre services, systématiser l’embauche au Statut quel que 

soit le métier de cheminot-e, assurer une formation continue à tous. 

Pas de dumping social, droit égaux pour tous les travailleurs-ses du rail : Pas touche au Statut qui dot 

s’appliquer à tous ! La réglementation du travail SNCF doit constituer un socle minimum et être améliorée. 

 

 

Après le 16 octobre, la lutte continue et doit s’amplifier. Construisons un mouvement tous services, 

coordonné par les fédérations et placé sous la responsabilité d’assemblées générales. 
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 …
 Le conseil des ministres valide le projet de loi qui casse la SNCF 

Les syndicats SUD-Rail informent et agissent dès maintenant 

Avec SUD-Rail, les cheminot-es prennent la parole 

Les usagers expriment leurs besoins de service public ferroviaire 
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Arrêt immédiat, dans tous les 

établissements, des réorganisations 

imposées par la direction SNCF ! 

Nous ne lâcherons rien ! 

Construisons la grève nationale pour gagner ! 

mailto:federation-sudrail@wanadoo.fr


Fédérations Syndicales des Cheminots 
CGT – UNSA – SUD-Rail  

         

 

Communiqué aux Cheminots 
 

Ce mercredi 16 octobre, 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. 
 

En premier lieu, les Fédérations de cheminots CGT – UNSA – SUD-Rail ne peuvent que 

constater les écarts importants entre le texte de loi proposé et les discours rassurants du 

Ministre des Transports sur la réunification du système ferroviaire, le règlement de la situation 

financière, le maintien du statut des cheminots ou un haut niveau social pour le secteur. 

 

A la lecture du contenu de ce projet de loi, nous ne pouvons que regretter un renoncement 

sur la plupart de ces engagements. 

 

Les Fédérations CGT – UNSA – SUD-Rail représentatives des cheminots déplorent 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 

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, 

conformément aux attentes du Président G.PEPY, comme le démontre son projet 

« Excellence 2020 ». 

 

Partant de ces appréciations, et notamment sur les questions sociales, se posent les questions 

de l’avenir du statut des cheminots et des modifications concernant la réglementation sur le 

temps de travail en vigueur à la SNCF.  

 

Pour nos Fédérations Syndicales, 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 des droits améliorables mais qui garantissent l’efficacité, la qualité et la sécurité 

du service public national, tout en offrant aux usagers la continuité de service. 

 

De plus, ce projet de loi n’offre aucune garantie concernant les recrutements à statut du 

cadre permanent ni sur l’arrêt du développement du groupe par la création de filiales au 

détriment du service public. 

 

Ce projet de réforme, qui souffre d’un manque de financement et qui est annoncé comme 

préparant la généralisation de la concurrence dans le secteur, menace de sacrifier les 

conditions sociales des cheminots et la notion même de service public au nom de la 

libéralisation. 

 

Les Fédérations CGT – UNSA – SUD-Rail engagent les cheminots à se 

mobiliser pour que le gouvernement revoit sa copie. En l’état, ce projet de 

loi portant réforme du système ferroviaire n’est pas acceptable.  

 

 

 
Paris le 16 Octobre 2013 
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