
La réforme ferroviaire, concoctée par le
gouvernement pour préparer  la der-
nière étape de l’ouverture à la concur-
rence voulue par Bruxelles1, et qui sera
discutée au Parlement en mars 2014, a été
au centre du congrès de la Fédération FO
des Cheminots. Réunis deux semaines avant
sa présentation au Conseil des ministres du
16 octobre,  les délégués ont  appelé l’ensem-
ble des cheminots à «se regrouper pour exi-
ger de leurs syndicats qu’ils organisent l’u-
nité nécessaire à l’abandon du projet de loi».
Une réponse on ne peut plus claire  au P-DG
du groupe SNCF, Guillaume Pépy, qui décla-
rait, la veille du congrès, que l’objectif de la
réforme est de «faire un service public
moins cher». Leur appel, adopté à 
l’unanimité, souligne: «Le projet de loi consa-
cre un recul sans précédent des droits des
cheminots. Il désintègre l’ÉPIC SNCF2 en
trois entreprises distinctes, au motif qu’il est
nécessaire d’être complaisant à l’égard de
l’Union européenne.» En toute logique, les
cheminots FO exigent donc le retour à la So-
ciété nationale des chemins de fer français et
au monopole public d’État, tel qu’il existait
jusqu’en 1997.  Leur résolution, votée à la
quasi-unanimité (moins une voix contre et
une abstention),  est sans ambiguïté: «Seul le
retour au monopole public d’État est en me-
sure de garantir le statut et la réglementation
du travail des cheminots. C’est également le

seul moyen de garantir un service public, pi-
lier de la République, égal pour tous les ci-
toyens quel que soit l’endroit du territoire.»
Et c’est également une revendication que
seule FO exprime à ce jour...
Dès la présentation du rapport d’activité
(adopté à l’unanimité), Éric Falempin (réélu
Secrétaire général par le congrès) a dé-
noncé la supercherie du gouvernement:
«On tente de nous convaincre que trois
ÉPIC ça coûte moins cher que deux, qu’en
séparant le système ferroviaire en trois plu-
tôt qu’en deux on réunifie notre chemin de
fer.»  En réalité, l’objectif  de la réforme, a-t-
il souligné, est d’éviter une fois de plus à 
l’État de prendre ses responsabilités en re-
prenant à sa charge la dette du système
ferroviaire, dette pourtant contractée du fait

de son désengagement, tant en matière d’in-
vestissements que d’entretien du service
public. Mais, au lieu de réfléchir au désen-
dettement, la réforme propose  de compen-
ser le coût de la dette, principalement  par
des économies de fonctionnement et de
nouveaux efforts de productivité. 
Ces économies,  et la recherche d’une plus
grande rentabilité face à la concurrence des
entreprises privées, supposeront forcément
une remise en cause du statut des chemi-
nots et de la réglementation du travail qui en
découle, tant en matière de droits que d’obli-
gations. «Ceux qui disent qu’on ne touchera
pas au statut sont des menteurs! Sinon,
pourquoi vouloir négocier une nouvelle
convention collective et si nécessaire des ac-
cords d’entreprise, comme le prévoit le pro-
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Deux cent soixante-dix délégués,  beaucoup de jeunesse,  quarante-deux interventions  à la tribune,  des témoignages de militants qui ont
quitté leur ancienne organisation pour rejoindre FO... Incontestablement, l’adversité n’a pas eu raison des cheminots FO. Cinq ans après la
loi sur la représentativité  syndicale qui les a privés d’une bonne partie de leurs droits et de leurs moyens, leur XXIe congrès, réuni à Ronce-
les-Bains, en Charente-Maritime, du 1er au 4 octobre 2013, respirait la vitalité, la combativité et la détermination. 

Les délégués exigent l’abandon d
et le retour au mo

AU XXIe CONGRÈS DE LA FÉDÉRA

Philippe Herbec, agent de
conduite, ancien responsable
du secteur fédéral Traction
UNSA-Cheminots, a annoncé sa

décision de rejoindre FO à la tri-
bune du congrès:  «J’ai cru que
le A de UNSA signifiait Autono-
mie, mais je peux vous dire que
c’est plutôt celui d’Accompagne-
ment! J’ai choisi de rejoindre FO
parce que c’est une organisation
syndicale basée sur un syndica-
lisme militant, donc de proxi-
mité, qui a du cœur  et du souf-
fle.  La loi de 2008 aurait pu vous
faire disparaître et force est de
constater que vous êtes toujours
là et que l’envie de reconquête
reflète votre marque de fabrique.

Dans un contexte de montée en
puissance de l’austérité, notre
seul outil  est le syndicalisme et
la syndicalisation de tous les sa-
lariés. Il nous reste à aller cher-
cher ensemble la représentativité
manquante, de façon à ce que FO
redevienne un acteur fort et in-
contournable à la SNCF!»

Dorothée Jocquel, responsable
syndicale CGT pendant douze
ans, a adhéré à FO en décem-
bre 2012: «Je pensais que la
CGT était une organisation com-
bative. Au fil du temps, les cho-
ses se sont dégradées. On n’a
plus eu le droit de penser, il n’y
avait plus de contradiction possi-

ble. Et en 2008, il y a eu la loi sur
la représentativité. Ils voulaient la
mort de FO et moi je ne compre-
nais pas qu’une organisation
syndicale puisse en censurer une
autre. En plus, à Paris-Nord, où
je suis, FO a toujours été massi-
vement représentée, on allait
donc à l’encontre des cheminots.
Ensuite, j’ai vu les structures ré-
gionales, nationales et locales  se
désintéresser totalement des
agents en difficulté. On ne se bat-
tait plus, on accompagnait. Je
voyais chez les militants FO le
désir de se battre qui n’existait
plus à la CGT. La plupart de mes
collègues m’ont suivie. Sur mon
établissement, il ne reste plus
qu’un délégué CGT sur treize.
Cela a été très douloureux, mais
je n’ai aucun regret, juste une
question: pourquoi ne l’ai-je pas
fait avant?»

Patrick Benezech , ancien se-
crétaire régional SUD-Rail en
Midi-Pyrénées, a rejoint FO en
octobre 2012: «Je n’ai pas ac-
cepté le fonctionnement antidé-
mocratique de SUD-Rail. Lors
des élections de 2011, la reven-
dication du ticket-restaurant a

disparu de notre campagne sans
aucune explication. Les statuts
n’ont pas été respectés. Les vo-
tes n’ont pas été pris en compte.
La goutte d’eau qui a fait débor-
der le vase, c’est quand des mo-
tions qui devaient être remises
aux militants pour qu’ils puissent
en discuter avec les adhérents ne
leur ont jamais été transmises.
J’ai choisi FO parce que ses sta-
tuts ressemblent à ceux de SUD
et que ses revendications me
ressemblent. Une douzaine de
camarades m’ont suivi. Je me
sens bien à FO parce qu’on peut
y militer dans de bonnes condi-
tions et comme il y a de quoi
faire, ça tombe bien!»

Pourquoi ils ont rejoint FO

1. Le quatrième paquet ferroviaire, publié

par la Commission européenne en janvier

2013, prévoit la libéralisation du transport

national de voyageurs pour décembre 2019.
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jet de réforme?», a dénoncé Éric Falempin,
rappelant que la fédération FO revendique
au contraire l’application du statut à tous les
cheminots, y compris  les contractuels em-
ployés par les entreprises privées dans le
fret et le transport international de voya-
geurs, déjà ouverts à la concurrence.  Éco-
nomies, efforts de productivité, préparation
à la concurrence... Tout cela entraînera  du
même coup une  nouvelle dégradation du
service public. Un service public pourtant
d’ores et déjà mal en point. 

Pas moins de 10 603 emplois de chemi-
nots ont été supprimés en cinq ans, dont

6000 pour la seule activité fret ces quatre
dernières années. Des chiffres incontes-
tables, qui représentent chaque fois une
diminution de la sécurité et de la régula-
rité de la circulation des trains. Quant aux
40 000 embauches pour les cinq prochai-
nes années, annoncées par le président
Pépy , elles ne compenseront pas  les per-
tes d’emplois de cheminots puisqu’elles
concernent l’ensemble du groupe et pas
seulement l’ÉPIC SNCF, qui verra de tou-
tes les façons partir entre 7 000 et 8 000
agents supplémentaires chaque année,
dont de très nombreux cheminots em-
ployés à l’entretien et aux réparations du
réseau (activité Infra). Et pourtant...
Après des années de désengagement de
l’État, sur 29 273 kilomètres de lignes,
seulement 1 000 sont rénovés chaque an-
née. En 2012, 3000 kilomètres de lignes,
soit 10% du réseau, étaient ralentis pour

défaut d’entretien,
contre seulement
300 kilomètres dix
ans plus tôt. 
Autre danger pointé
par les délégués:
l’ambition des ré-
gions, les «Autorités
organisatrices» des
transpor ts régio-
naux,  qui, lors de
leur dernier congrès,
ont exigé le mono-
pole d’achat du maté-
riel roulant –ce qui

ne sera pas sans conséquences sur son
entretien–, ainsi que la tarification régio-
nale des TER et la direction des grandes
gares régionales, alors que les exemples
de diminution des heures d’ouverture de
guichets à leur initiative se multiplient. 
Enfin et parce que, comme l’ont souligné
plusieurs intervenants,  les cheminots,
contrairement à une idée répandue, sont bel
et bien concernés par la réforme des retrai-

tes, les délégués ont aussi appelé au retrait
de ce projet de loi et se sont engagés à 
se mobiliser autant qu’il le faudra  pour 
l’obtenir. 
2. L’ÉPIC Réseau Ferré de France, créé en
1997 lors du premier éclatement de la
SNCF.

E. Salamero
es@force-ouvriere-hebdo.fr

n du projet de réforme ferroviaire
monopole public

ÉDÉRATION FO DES CHEMINOTS
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«Nous avons un  magnifique centre commercial dans la gare, trois Starbucks, mais pas de salle
d’attente pour les voyageurs. Comme nous avons protesté, on nous propose d’enlever trois
guichets de vente pour en faire une et  comme on s’y oppose, on nous accuse d’agir contre l’in-
térêt des voyageurs! Comme s’ils étaient contraires aux nôtres! Quand il y a moins de guichets,
il y a  plus de queue et donc à quoi bon une salle d’attente en gare si on passe son temps à faire
la queue?  [...]. Nous avons trente, quarante, cinquante suppressions de trains par jour. Des
agressions en cascade parce que, dans ces conditions, les usagers  craquent, et des droits
de retrait en série. On a failli fermer la gare deux fois en 2013, avec un déploiement policier [...].
La seule issue, ce sont nos revendications!» (Un délégué de Paris Saint-Lazare). 

«Je suis fier d’appartenir à la seule organisation syndicale libre et indépendante qui fait front
contre le pillage des salariés, la seule qui revendique le retour aux 37,5 années de cotisation et
qui a eu le courage d’appeler à la grève générale pour ça, la seule qui défend notre statut.  Nous
avons progressé de 60% en 2013 en nombre d’adhésions. Au Technicentre, nous sommes la
première organisation syndicale depuis 2011.»  (Un délégué de Paris-Nord). 

«Il faudrait peut-être porter plainte pour diffamation  car, contrairement à ce qui se dit, nous ne
sommes pas payés quand nous faisons grève!» (Un délégué de l’Oise).

SERVICE PUBLIC, USAGERS, GRÈVE, SYNDICALISATON

Paroles de congressistes

TRAVAIL ILLÉGAL DANS LE FRET À CERBÈRE

FO ira jusqu’au bout pour faire
condamner les responsables

Du travail illégal dans les chemins de fer français, des travailleurs espagnols
honteusement exploités, payés un salaire de misère pour seize heures de tra-
vail par jour... De mémoire de cheminots, on n’avait encore jamais vu ça. Mais c’est
bel et bien arrivé, à Cerbère... En 2011, l’ÉPIC «Fret SNCF»   employait soixante-seize
cheminots dans cette commune des Pyrénées-Orientales, la dernière du département
avant la frontière espagnole.  Deux ans et deux restructurations plus tard, ils ne sont
plus que vingt-six. «Cinquante d’entre eux ont été priés d’aller trouver du travail ailleurs,
dans un bassin d’emploi sinistré, après que la société privée Euro Cargo Rail (ECR),
filiale de l’entreprise allemande Deutsche Bahn, associée à son sous-traitant espagnol,
la société SLISA, a remporté un appel d’offres», a résumé Francis Grau, responsable de
la plate-forme fret pour la Région Languedoc-Roussillon.  
ECR a préféré profiter de la crise, qui a laissé une famille espagnole sur trois sans reve-
nus, pour se trouver une main-d’œuvre bon marché. Très vite, les cheminots FO ont
levé le pot aux roses. Il a suffi que les différentes équipes constatent qu’elles croisaient
les mêmes collègues espagnols à 6h le matin, à 14h l’après-midi et à 22h le soir. 
Alors que les quatre organisations syndicales dites représentatives (CGT, CFDT,
UNSA, SUD) n’évoquent même pas le problème en comité d’entreprise, les délégués
FO décident, avec la fédération et l’union départementale FO, de saisir la
DIRECCTE*et de se porter partie civile auprès du tribunal de grande instance de Per-
pignan. Ils dénoncent les conditions de travail imposées à leurs camarades espagnols
par l’entreprise ferroviaire privée et le délit d’entrave au comité d’entreprise. 

Au bout d’un an de combat, FO arrache une première victoire en obtenant  l’établisse-
ment par la DIRECCTE d’un procès-verbal à l’encontre d’ECR et de la SLISA pour «dis-
simulation d’activité, dissimulation d’emploi salarié, et rémunération inférieure à la ré-
munération mensuelle minimale». «FO ira jusqu’au bout. On fera porter à chacun sa
responsabilité», a  averti Éric Falempin à la tribune du congrès. 
L’affaire de Cerbère illustre malheureusement ce qui menace l’ensemble du chemin de
fer français, ont alerté plusieurs intervenants. La politique de libéralisation a d’ores et
déjà introduit un dumping des plus sauvages là où elle existe, dénonce la résolution gé-
nérale. Le fret a été ouvert à la concurrence en 2003 pour le transport de marchandises
international et en 2006 pour le transport national. Ces quatre dernières années 
l’ÉPIC Fret SNCF, désormais concurrencé par une vingtaine d’entreprises privées, a
supprimé 6 000 emplois. «Six mille cheminots ont ainsi été renvoyés vers les services
de “l’espace mobilité emploi” dans l’indifférence générale», a dénoncé un délégué, rap-
pelant que les restructurations avaient quasiment toutes été effectuées sans même que
le comité d’entreprise en soit informé, ni que les organisations syndicales dites repré-
sentatives ne s’en inquiètent.
*Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du tra-
vail et de l’emploi.

3 000 KILOMÈTRES DE
LIGNES RALENTIES

POUR DÉFAUT 
D’ENTRETIEN UNE PREMIÈRE VICTOIRE
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