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La route favorisée, le ferroviaire pénalisé 

Le gouvernement parle beaucoup de défense de l’environnement, mais repousse l’écotaxe poids lourds qui devait financer les infrastructures 

ferroviaires après une réforme de la fiscalité, et décide de pénaliser immédiatement le fret ferroviaire. 

 

Le gouvernement supprime la compensation des importantes augmentations des péages fret : l’État ne versera pas en 2013 

les 135 millions d’euros prévus à RFF. En 2012, le péage moyen du train-kilomètre s’est élevé à 4,70€, dont une compensa-

tion de l’Etat de 1,9€. Ce péage a augmenté en 2013 de 6% à 5€, avant la suppression il devait être compensé de 2€. 

 

Le gouvernement annonce un nouveau report de l’écotaxe, décidée par le gouvernement précédent en 2009 pour une mise en 

place en 2011, au delà d’une future réforme fiscale. Les chargeurs ont réussi à ne pas faire payer une moyenne de 13 cen-

times au km aux plus de 3,5 tonnes, à faire entrer dans les esprits que le transport doit coûter le moins cher possible. A une 

écotaxe présentant de nombreux défauts dont le prix de sa gestion, nous préfèrons une TICPE (taxe intérieure de consomma-

tion de produits énergétiques, ex TIPP) revalorisée selon les émissions polluantes à l’utilisation de chaque produit. 

 

SUD-Rail et Solidaires contestent depuis toujours la pression des chargeurs pour un prix ridicule des transports, qui fait 

voyager inutilement des marchandises jusqu’au bout du monde au détriment des emplois locaux. L’exemple d’actualité est le 

porc breton, envoyé en Allemagne dans un transport stressant, pour être tué et revenir dans des barquettes. Ces prix de 

transports très bas ont aussi des conséquences pour les routiers : salaires faibles malgré plus de 45 h de travail hebdomadaire, 

dégradation des conditions de travail, non-respect de la réglementation et du code de la route… et chute du fret ferroviaire 

incapable de suivre une telle baisse des prix. Nous dénonçons les discours des politiques, contredis par leurs actes de sou-

tien aux chargeurs, par des décisions baissant toujours le prix du transport : taxe à l’essieu ridicule et en cours de suppres-

sion, faibles contrôles des conditions de travail, mise à disposition gratuite d’un réseau routier en développement et sous-

tarification du réseau autoroutier puisque le péage poids lourds ne paye pas les dégâts provoqués sur la chaussée… et prix du 

gasoil inférieur à celui de l’essence, alors qu'il est plus polluant et cancérigène. Pire, les transporteurs routiers bénéficient d'un 

remboursement de la TICPE (comme les taxis) pour un montant de 320 milliards d’euros par an.  

 

Cette taxe poids lourds, dite écotaxe, est un mauvais impôt, trop lourd et trop complexe à appliquer pour un impact très 

faible, voire inexistant, sur l’environnement : 

 tarifs trop faibles pour pouvoir réellement provoquer un report de la route vers le rail ou le fluvial,  

 autoroutes exclues de la taxe, ce qui offre la possibilité de ne pas payer la taxe, sachant que le péage autoroutier n’est pas 

dissuasif pour la circulation des poids lourds,  

 double cadeau au lobby autoroutier, qui touchera le péage de davantage de camions voulant éviter la taxe des autres 

routes, et dont le consortium d’entreprises essentiellement privées (Ecomouv : Autostrada 70%, Thales 11%, SNCF 10%, 

SFR 6%, Steria 3%) collectera et gèrera cet impôt en conservant plus de 20% des recettes, à comparer au 1% en moyenne 

de recouvrement des autres impôts par un organisme public.  
 

Une fiscalité écologique efficace, admise par toutes et tous, lisible, sans recours au privé et à moindre frais pour le con-

tribuable existe. Il faut cesser d’avantager le gazole par rapport à l’essence, renforcer la TICPE qui est encadrée par des 

textes communautaires, interdire à un Etat d’exonérer de cette taxe (c'est le cas par exemple du kérosène pour l'aviation, ce 

qui constitue une autre aberration environnementale et énergétique). 

 

La TICPE est un bon impôt, envoyant un signal prix au consommateur, d’un coût de perception très faible (0,1% des re-

cettes, à comparer à plus de 20% pour l’écotaxe), d’une gestion simple (à chaque produit correspond un taux payé en sortie 

de raffinerie par les pétroliers), d’un rendement budgétaire d’environ 12 milliards d’euros par an, sans compter la TVA pétro-

lière qui lui est attachée, 4e recette de l'Etat. La TICPE est améliorable, en augmentant son montant à un niveau incitatif, en 

calculant le montant de chaque produit en fonction de ses émissions polluantes à l’utilisation (gaz à effet de serre, particules 

fines…), en limitant très fortement les exonérations et régimes privilégiés à des exceptions écologiques comme le transport 

fluvial ou ferroviaire, en compensant les hausses pour les ménages par une réduction des inégalités sociales. 



Autoroute Ferroviaire Atlantique 

L’appel à candidatures en vue de l’attribution d’un service public d’Autoroute Ferroviaire Atlantique, date de mai 2009. Il 

s’agit d’une relation entre le Pays basque et le nord de la France, semblable à ce qui existe déjà sur Aiton - Orbassano (Auto-

route Ferroviaire Alpine) et Perpignan-Luxembourg (Lorry Rail). L’Etat concède le financement, la mise en place, 
l’exploitation, l’organisation et le fonctionnement du service d’AF Atlantique. A travers la filiale Lorry Rail (dont la SNCF 

détient 58% du capital), le Groupe SNCF assurera donc ce service. 
 

Il s’agit d’une concession de 15 ans, à compter de la mise en service prévue en janvier 2016. Les 

terminaux à construire seront situés en périphérie de Bayonne d’une part (Tarnos), au sud de Lille 

d’autre part (Dourges). Le service utilisera des voies ferrées déjà existantes. Au démarrage, il y 

aura deux allers-retours quotidiens en trains courts, avec une possible montée en charge sur 5 ans 

vers 4 allers-retours en trains longs, à compter de 2021. 

 

Le projet suppose des investissements non négligeables : 81 

millions d’euros pour les terminaux, 108 millions pour les 

278 wagons Lhor UIC. Le montage financier est complexe 

et il n’est pas impossible que la Commission européenne 

mette son grain de sel et perturbe le projet…  

 

 

10 millions de plus pour les banques 

L’opération « Cezembre » consiste à monétiser des créances détenues par la SNCF sur le STIF (Autorité Organisatrice des 

transports » en Ile-de-France). Contrairement à ce qui se passe ailleurs (les Régions financent directement le matériel rou-
lant), en Ile-de-France, STIF et SNCF participent chacun à 50%. Dans le cadre de la convention signée au printemps 2012, le 

STIF doit verser à la SNCF des subventions d’investissement durant 8 ans. La monétisation (titrisation) de ces subventions 

permet de prendre en compte immédiatement l’encaissement de flux futurs, améliorant ainsi la « dette nette » de Transilien, 

le bilan de SNCF Proximités, la présentation des comptes SNCF. C’est une opération d’ordre comptable, en « argent réel » 

rien ne change, ni pour la SNCF, ni pour le STIF. 

 
En décembre 2012, la SNCF a titrisé l’ensemble des subventions 

d’investissement à recevoir de janvier 2013 à fin 2019 au titre du maté-

riel livré jusqu’en décembre 2011 soit 1 027 millions d’€. A cette occa-

sion, les banques et quelques autres intermédiaires (experts et avocats) 

ont perçu 66 millions d’euros. Cette fois, l’opération est renouvelée pour 

les subventions d’investissement à recevoir de 2014 à fin 2019 pour le 

matériel mis en circulation durant l’année 2012 soit 151, 2 millions d’€. L’occasion pour les mêmes intermédiaires de 

prendre plus de 10 millions, pour simplement gérer ce qui n’est qu’un échange entre deux entités publiques ! 

 

 

TGV Est Européen 

Le Conseil d‘Administration a été informé du bilan de la première phase du TGV Est et des enjeux de sa phase 2. Le TGV 

Est s'est mis en place par intérêt politique, puis la rentabilité financière a été recherchée en faisant contribuer les collectivités 

territoriales. La fréquence des relations est conforme aux engagements, la régularité est la meilleure des TGV, les usagers 

sont satisfaits, la fréquentation est annoncée supérieure aux pré-

visions même avec la baisse légère de 2012, le trafic récupéré sur 

l'avion et la voiture est bon (bien qu'inférieur aux prévisions) et 

bénéfique à l'environnement, et pourtant les taux de rentabilité 
de 5,7% pour RFF, de 3,4% pour la SNCF et de 4,2% pour la 

collectivité, sont inférieurs aux prévisions (respectivement 8,3, 

5,7 et 8,5%). L’administrateur SUD-Rail a mentionné le poids 

des péages qui ont augmenté bien plus que prévu et contri-

buent à l’affaiblissement de la rentabilité du TGV Est pour la SNCF. 

 

L’Autorité de la concurrence veut plus d’autocars 

Cette institution est un des bras armés des ultra-libéraux. Ainsi, elle ne cesse d’attaquer le service public ferroviaire et de de-

mander toujours plus d’avantages pour le patronat routier. Au mépris des dangers sociaux, écologiques et économiques 

pour la collectivité, l’Autorité de la concurrence mène actuellement campagne pour qu’il y ait plus d’autocars assurant des 

trajets de longue distance sur les routes françaises. Il est vrai que la SNCF donne le mauvais exemple avec ID Bus… 

En avril 2012, l’administrateur SUD-Rail fut le 
seul à voter contre l’approbation de la con-
vention SNCF/STIF prévoyant notamment le 
processus auquel il est maintenant fait appel. 

L’administrateur SUD-Rail, tout en regrettant que ceci ne 

soit pas une mission assurée directement par l’entreprise 
publique SNCF dans le cadre d’une politique écologique 

des transports, a voté pour la signature de ce contrat de 

concession : 85 000 semi-remorques par an, sur 1000 

kms, en moins sur les routes, ce n’est pas négligeable ! 

La Phase 2 vise à mettre en service 106 km de ligne 

nouvelle, permettant un gain de temps de 30 minutes 

sur Paris-Strasbourg et sur les TGV inter-secteurs par-

tant et arrivant à Strasbourg, des développements vers 

l’Allemagne, le renforcement du nœud ferroviaire 

européen de Strasbourg. La mise en exploitation de la 
ligne est prévue au printemps 2016. 



SUD-Rail signe les accords Prévoyance Contractuels 

9 ans après la conclusion du premier accord de prévoyance signé par toutes les organi-

sations syndicales représentatives de l’époque, nous arrivons enfin à une couverture 

prenant en compte le remboursement des frais de santé, ce que la direction avait refusé 

en 2005. Le décret 2012-25 traitant du caractère collectif et obligatoire des garanties de 
protection sociale complémentaire a donc contraint la direction SNCF à s’engager vers une amélioration de la couverture 

sociale des milliers de contractuel-les au même titre que les quelques contractuel-les Cadres supérieurs qui en bénéficiaient 

déjà… Il s’appliquera au 1er janvier 2014 en direction des quelques 10 000 contractuel-les de l’EPIC SNCF. 

 

Les négociations sur ce nouvel accord ont eu lieu depuis le début de l’année et les organisations syndicales ont relevé la véri-

table dérive quant à l’utilisation massive et non réglementaire de milliers de contractuel-les dans les différents services con-

cernant de nombreuses filières. Pour SUD-Rail, ce n’est pas un hasard si plus de 25% des embauches à durée indéterminée se 

font hors statut. Pour éviter les dérives sur l’utilisation massive de l’emploi contractuel à durée déterminée (voire de person-

nels intérimaires), la fédération SUD-Rail a réaffirmé que l’embauche au Cadre Permanent devait rester le mode priori-

taire de recrutement à la SNCF et que tous les contractuel-les de moins de 30 ans devaient se voir proposer dans leur em-

ploi ou un poste équivalent une régularisation au cadre permanent. 

 

 Accord Maintien de salaire : la couverture du risque « incapacité temporaire de travail » par l’entreprise apparaît comme 

une avancée simplifiant le système actuel et permettant à tous d’avoir une meilleure lisibilité de cette couverture. SUD-

Rail souhaitait la suppression des jours de carence ; la disposition inscrite dans l’accord limitant la carence à un jour est 

une avancée symbolique pour les agents contractuel-les afin qu’elles et ils soient enfin traités dans des conditions équiva-

lentes aux agents du CP. L’ouverture de ce droit après 30 jours d’ancienneté permettra à de nombreux CDD d'en bénéfi-

cier . 

 Accord Incapacité/Invalidité – Décès : SUD-Rail a pris acte de l’amélioration de la couverture Incapacité/Invalidité 

portée à 80%, la disposition antérieure étant largement insuffisante. Néanmoins, SUD-Rail réitère sa demande de couver-

ture à 100% de ces agents. 

 Accord Frais de Santé (base obligatoire) : c’est la plus grande avancée puisqu’auparavant les agents contractuel-les au 

sein de la SNCF ne bénéficiaient pas d’un régime collectif de couverture des frais de santé. Néanmoins, si la prise en 

charge des dépenses de consultations médicales, de soins dentaires, d’optique, de frais pharmaceutiques et 

d’hospitalisation est un réel progrès, il est à noter le refus de la direction de permettre aux contractuel-les à moins de 2 

mois d’ancienneté de pouvoir bénéficier de cet accord « Frais de Santé ». La fédération SUD-Rail continuera de porter 

cette revendication car ces contractuel-les sont pour la plupart en CDD et donc, dans une véritable situation de précarité, 

nous réitérons notre demande de ramener ce délai à 30 jours. De même, le complément optionnel à charge uniquement 

des bénéficiaires n’est pas acceptable car trop peu de salarié-e-s pourront en bénéficier et il s’agit bien là d’une couverture 

sociale à deux vitesses. C’était sans aucun doute l’objectif de cette disposition, un objectif que la fédération SUD-Rail ne 

peut partager et qu’elle continuera de dénoncer. 
 
 

Menaces sur de nombreuses dessertes ferroviaires 

Le gouvernement refuse de mettre les moyens nécessaires aux Trains d’Equilibre du Territoire, les Conseils Régionaux 

veulent économiser sur le financement des Trains Express Régionaux, tous refusent de prendre en compte l’interaction 

entre tous ces trains dans le cadre de ce que devrait être un plan de transport ferroviaire public global. 

 

Ainsi, en Auvergne, la desserte Laqueuille-Ussel sera suspendue au plus tard en juillet 2014. La fermeture de cette section de 

ligne remet en cause la relation Clermont-Ferrand – Bordeaux. Il faudra donc passer par …Lyon ou Saint-Pierre des Corps. 

L’Etat ne veut pas financer la rénovation de ces 54 kilomètres de voies ferrées, la Région Auvergne ne le fera pas puisqu’il 

s’agit de liaisons de Trains d’Equilibre du Territoire… Pour les mêmes raisons, la liaison interrégionale Clermont-Ferrand - 

Saint-Etienne - Lyon via Thiers pourrait être atrophiée, elle aussi. Sur d’autres régions, des fermetures au service voyageurs 

sont programmées en décembre 2013 : Châlon-en-Champagne – Verdun, ou Thionville – Apach, par exemple. 

 

La fédération SUD-Rail alerte sur les conséquences des rapports purement marchands et concurrentiels qu’entretiennent 

les entités publiques que sont la SNCF, RFF et les Conseils régionaux. Ce n’est pas ainsi qu’on construit une politique des 

transports répondant aux besoins collectifs sur l’ensemble du territoire ! 

 

 

Informatique SNCF : il faut changer d’orientation 

La direction SNCF s’acharne depuis des années contre les services informatique de l’entreprise et leurs salarié-es. Après le 

pitoyable épisode de l’accord passé avec IBM, sur lequel toute la vérité n’a jamais été faite, les centres de services et les réor-

ganisations se multiplient. Aujourd’hui, à la SNCF, le taux de sous-traitance informatique est de 56% ! 

Une meilleure protection so-

ciale pour les contractuel-le-s 



L’Etat espagnol détruit son chemin de fer ! 
Avant l’été, le gouvernement espagnol avait décidé d’accélérer le démantèlement du service public ferroviaire. L’accident 

mortel de Saint-Jacques de Compostelle a amené les politicien-nes à, hypocritement, suspendre cette décision, très momen-

tanément. Mais une fois l’émotion passée, l’œuvre destructrice a repris. Il est prévu l’éclatement, au 1er janvier 2014, de 

RENFE Operadora (Exploitation) en 4 Sociétés Anonymes, puis d’ADIF (Infrastructure) en 2 entreprises différentes ! 

Suppression de droits sociaux, affaiblissement de la sécurité, disparition de services, fermetures de gares, etc., sont ainsi pro-

grammés. Avec d’autres syndicats européens, la fédération SUD-Rail sera présente à la manifestation organisée par deux 

syndicats, le SFF/CGT et le SF/Intersindical, le 30 novembre à Madrid. 
 

20 ans d’expérience le prouvent : la privatisation et 

l’éclatement du système ferroviaire ne sont pas de bonnes solu-

tions … c’est pourtant ce que les gouvernements, le patronat, 

les institutions européennes veulent encore accentuer ! Comme 

cela n’a pas marché pour le fret, on nous propose de faire la 

même chose pour l’ensemble du trafic de voyageurs et pour la 

gestion des gares. Les très graves accidents de l’été 2013, en 

France, en Espagne, en Suisse, même s’ils ont des causes diffé-

rentes et multiples, illustrent de manière dramatique les limites de ce système. Les syndicats de cheminots n’ont cessé 

d’alerter sur les dangers des politiques imposées au sein de nos réseaux. Il est grand temps de mettre un terme à ces gâchis, à 

ces mesures dangereuses, à ce saccage du service public ferroviaire. 

 

Loi ferroviaire : éclatement, dumping social et dette 

Le Conseil des ministres a validé le projet de loi, le 16 octobre. Les remarques fondamentales et propositions formulées par 

la fédération SUD-Rail et d’autres organisations syndicales, n’ont pas été prises en compte. L’éclatement en trois entités dis-

tinctes n’est pas un gage de réunification du système ferroviaire ! Plus de 50 000 cheminot-es de l’Infra et de la DCF, actuel-

lement à la SNCF (EF) seraient transféré-es au GI. Cette organisation accentue l’éclatement entre un Gestionnaire 

d’Infrastructure renforcé et une Entreprise Ferroviaire publique affaiblie, notamment par son découpage dogmatique en 

activités autonomes, ainsi que l’a imposé M.Pépy de sa propre initiative. 
 

L’organisation projetée correspond aux injonctions de la Commission euro-

péenne qui veut que la future loi ferroviaire française anticipe ce qu’elle souhaite 

imposer dans le quatrième « paquet ferroviaire » européen. Une autre voie est 

possible : être ferme lors des futures discussions sur ces directives européennes et 

repousser les diktats de la Commission. 
 

Les directions de la SNCF et de RFF anticipent cet éclatement, à travers des 

plans d’entreprise qui organisent méthodiquement le démantèlement des ac-

tuelles entreprises publiques. Nous exigeons l’arrêt immédiat de l’éclatement par 
activités orchestré par la direction SNCF et la mise en place d’une Direction 

transverse forte, commune aux services d’exploitation ferroviaire et de gestion de 

l’infrastructure. Le dramatique accident de Brétigny rappelle le lien évident entre 

tous les métiers de cheminot-es, pour la sécurité des circulations ferroviaires. 
 

Cette loi est aussi prétexte à une attaque envers les droits sociaux des travailleurs-ses du rail. Ce pouvait être l’occasion 

d’unifier les droits et les conditions de travail de tous les salarié-es du secteur ferroviaire, en s’appuyant sur ce qui existe dans 
l’entreprise historique, la SNCF. Mais les patrons, de la SNCF, de RFF, des 

entreprises privées, entendent, au contraire, profiter de la situation pour 

abaisser les droits collectifs de tous. La fédération SUD-Rail s’y oppose et 

revendique un statut unique et les mêmes règles sociales pour tous les tra-
vailleurs-ses du rail, basés sur le Statut et le RH 077 SNCF. 
 

Enfin, le projet de loi ne règle absolument pas la question de la « dette » 

affectée au système ferroviaire. Elle devrait être logiquement considérée 

comme une dette publique puisqu’elle existe, pour l’essentiel, du fait de 

charges d’infrastructures qui sont de la responsabilité des pouvoirs publics 

(l’autre partie de la dette est due aux prêts pour la rembourser...). 

D’ailleurs, pour SUD-Rail, il s’agit non d’une dette mais du coût pour la 

collectivité d’un service utile à tous. La « dette » doit donc être reprise par 

l’État d’une façon ou d’une autre, progressivement et sur longue période 

s’il le faut. C’est ce que prévoyait la première directive européenne de 

libéralisation ferroviaire (n° 91-440) avant toute ouverture à la concur-

rence ; c’est ce qui a été fait par d’autres États et pas en France. 
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En Belgique, il y a longtemps eu la SNCB, comme la 

SNCF en France. En 2005, la séparation entre Ex-
ploitation (SNCB) et Infrastructure (Infrabel) a lieu, 

mais l’ensemble est placé sois une holding (SNCB-

holding) censée garantir une certaine unicité. 

Il n’aura fallu que 8 ans pour que la holding s’efface, 

laissant deux entreprises distinctes, sans lien, …  
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