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non au projet des 3 epic
oui à une sncf réunifiée



nous voulons un 
service public ferroviaire

unifié
"épic mère"... "épic fille"... et ta soeur ? 

assez de blabla !

L e système ferroviaire français existe depuis 1823, date de la première circulation 
ferroviaire entre ST-Etienne et Andrézieux. Depuis cette date de nombreuses 

évolutions ont eu lieu. De grandes dates ont rythmé l’évolution du système ferroviaire.
• 1938 : la fusion de 7 sociétés de chemin de fer (2 publiques et 5 privées) donnera 
naissance de la SNCF.
• 1982 : la SNCF devient un établissement public.
• 1997 : création de RFF.
À chacune de ces réformes le paysage ferroviaire a évolué, quelquefois dans le bon sens 
(1938 et 1982), d’autres fois, comme en 1997, dans le sens contraire du service public. 
La prochaine réforme, issue des assises du ferroviaire et des deux rapports commandés 
par le ministre des transports, aura elle aussi des conséquences très importantes sur la 
SNCF et donc sur la vie des 155 000 cheminots qui la font vivre. Ce n’est donc pas une 
réforme à la marge qui se préfigure, mais bien une réforme historique, qui structurera 
pour de nombreuses années nos vies de cheminots, ainsi que le service public ferroviaire.
Si pour l’instant le gouvernement a préféré attendre novembre 2013 pour légiférer sur 
ce domaine, prouvant par là que la grève du 13 juin l’a obligé si ce n’est à ajourner son 
projet, au moins à prendre plus de temps pour le faire. Il n’en demeure pas moins que 
l’objectif du 1er janvier 2015 pour la mise en place de cette réforme est toujours affirmée 
par le ministre.
Or au regard des premières annonces faites, il est important de rester mobilisés.

L’Etat refuse de reprendre les 40 milliards de dette, alors même que la directive 
européenne 91/440 préconise depuis 1991 la reprise de la dette ferroviaire par 

les Etats.

Les rapports ne parlent pas du Fret, sauf pour répéter que le Fret n’est pas une 
activité de service public. A SUD-rail nous pensons qu’au contraire le mode de 

transport écologique des marchandises par le rail, devrait être fortement développé et 
donc soutenu par l’Etat.

La casse de la SNCF en trois entreprises publiques. Une entreprise mère regroupant 
les directions centrales et stratégiques. Celle-ci chapeautera un Gestionnaire de 

l’Infra Unifié (GIU) comprenant RFF, l’infra et les EIC, soit plus de 50 000 cheminots et une 
entreprise transporteur regroupant 100 000 cheminots.

La fin du RH0077, remplacé par une convention collective de branche et 
éventuellement des accords d’entreprise.

Dans ce tract nous mettons en perspective le caractère historique de cette réforme. La 
fin de la SNCF permettra de séparer les activités non rentables de celles qui le sont avec 
comme objectif leurs privatisations. C’est par ailleurs le mode opératoire utilisé  pour les 
PTT en 1989, où d’un coté il y eu la création  de La Poste et de l’autre de France Télécom, 
maintenant privatisé. C’est également le mode opératoire utilisé afin de privatiser EDF/GDF.
Tous ceux qui vous diront que la casse de la SNCF ne changera rien pour nous, sont les mêmes 
qui nous expliquaient qu’en 1997 que la création de RFF réglerait le problème de la dette.
La partition de la SNCF en 3 EPIC, c’est le début du processus de privatisation de 
l’activité ferroviaire publique. Voilà pourquoi SUD-Rail mettra tout en œuvre afin de 
s’opposer à la casse de la SNCF en 3 EPIC.

1938
7 sociétés de chemin 
de fer sont unies 
pour créer la SNCF.

il était une fois.. .

1982
La SNCF

devient. 100 %
pubLique.

1997
La SNCF est 
divisée 

en 2. 

2015
La SNCF doit être 

faussement réunifiée.
Elle sera divisée 

en 3.

face à la casse de la sncf, restons unis et mobilisés !

sncf

sncf rff

giutransporteur

épic
“mére”


