
Plus les mois passent et plus la désagréable sensation d’improvisation et de 
cafouillage  s’accentue !  

Que ce soit  la réforme du ferroviaire, la politique des transports, la stratégie 
de l’entreprise ou la gestion des dossiers par la Direction régionale de PRG, 
un même sentiment prévaut : rien ne va plus ! 

Dans sa déclaration liminaire, la délégation UNSA a longuement évoqué tous 
ces problèmes  et exigé des réponses (extraits) : 
 

Le projet de loi sur la réforme du ferroviaire ne fera l’objet d’une première lecture à 
l’Assemblée nationale qu’après les élections municipales… et peut-être même après les 
élections européennes, si on en juge par les réactions du Gouvernement à la vue d’un 
bonnet ! En tout cas, bien après l’examen en première lecture du quatrième paquet ferro-
viaire fin février 2014 par le Parlement européen. L’hypothétique force symbolique d’un 



vote à l’Assemblée nationale avant le vote au Parlement de Strasbourg s’évanouie donc avant 
même d’avoir existé. Et avec elle, l’illusion de faire semblant d’infléchir - à la marge ! - la dé-
rive ultra-libérale des instances européennes sur le dossier… Chaque report du projet de loi 
conduira donc désormais à une réécriture permanente du texte sous prétexte de le faire col-
ler toujours davantage aux avancées de la Commission européenne et des lobbies en matière 
d’ouverture à la concurrence et de casse des services publics. 

L’UNSA-Cheminots ne peut qu’être dubitative devant ces reports successifs du projet de loi 
qui reflètent les atermoiements du gouvernement. Mais qui trahissent également une ab-
sence totale de vision sur l’avenir du système ferroviaire français et une gestion schizophré-
nique du dossier. Et cela, au moment même où des décisions capitales doivent être prises 
pour assurer sa survie… 

C’est pour s’opposer à cette réforme de plus en plus mal ficelée et de plus en plus mal con-
duite que l’UNSA-Cheminots sera présente activement dans la journée d’action unitaire du 
12 décembre 2013. 

 

 

 

Il faut sauver le soldat Alstom !  

Et les profits de Bouygues… 
 

 

 

 

 

Cette chaotique gestion à court terme du ferroviaire amène en permanence à des décisions 
contradictoires. Ainsi, le « scandale d’État » dénoncé par l’UNSA-Cheminots du non-
versement par le gouvernement des 135 millions d’euros de compensation à RFF sur les 
péages Fret au moment même où le Ministère des Transports organise une « conférence 
pour le Fret ferroviaire » ! Ainsi également le prochain « scandale d’État » de la commande 
de 40 rames TGV à Alstom par la SNCF… contrainte par le gouvernement d’acheter un maté-
riel dont elle n’a pas besoin ! 

Devant un carnet de commandes en chute libre de 36 %, Alstom cherche à tout prix à se dé-
sengager de sa branche Transport, de 20 à 30 %, voire plus s’il trouve des partenaires. Tout 
cela pour permettre à l’industriel de réduire son endettement et d’accroître sa « mobilité 
stratégique ». En clair, de pouvoir disposer d’argent frais pour se lancer dans un nouveau Mo-
nopoly boursier, et aussi garantir le taux de profit du groupe Bouygues, son principal action-
naire. 

Une fois encore, il s’agit de sauver le soldat Alstom pour éviter de se retrouver avec des ca-
méras de télévision devant des usines fermées à la veille d’élections ! Quitte pour cela à 
mettre en difficulté la SNCF et accroitre dangereusement l’endettement du système ferro-
viaire français… 

 

 



 

Régiolis :  

le nouveau nom de l’Arlésienne ! 
 

Dans le même temps où le président Pepy assure avoir eu « mal au poignet » en signant la 
fameuse commande de 40 rames TGV inutiles, la SNCF annonce la commande de 34 rames 
Régiolis dans le cadre du renouvellement total des trains Corail sur les lignes Intercités... 
Pour mémoire, l’UNSA-Cheminots rappelle qu’un contrat-cadre portant sur 1000 unités 
avait été passé entre la SNCF et Alstom en octobre… 2009. Depuis, 182 unités seulement 
avaient été commandées ferme par l’entreprise. Nous en sommes donc, quatre ans après la 
signature du contrat-cadre, à la réalisation d’à peine un cinquième d’une commande desti-
née à remplacer un matériel à bout de souffle. D’autant que ces 34 rames n’arriveront – au 
mieux – que fin 2015 et ne permettront – là encore au mieux – que le remplacement d’une 
poignée de rames Corail promises à la réforme depuis longtemps… 
 

L’UNSA-Cheminots réclame l’attribution d’une part conséquente de cette commande au 
renouvellement du matériel roulant de la ligne POLT en raison de la vétusté du parc actuel 
et de l’importance de cet axe. Pour l’UNSA-Cheminots, il est vital d’assurer la pérennité et 
le développement de cette ligne participant au désenclavement et au développement du 
centre du pays. Et, par la même occasion, d’assurer également la pérennité et le dévelop-
pement du site d’Austerlitz-Tolbiac-Masséna qui n’a pas vocation naturelle à se transfor-
mer en centre commercial et en espace de lotissement pour promoteurs immobiliers. Iné-
vitablement, se posera aussi la question du choix du site de maintenance de ce nouveau 
matériel Régiolis qui, pour l’UNSA-Cheminots, ne peut se situer que sur notre région. 
 

Intercités ?  

 

Prochainement Inter...dit de circuler ! 
 

 

Malheureusement, à la lenteur avec laquelle on procède au renouvel-
lement du parc de rames Intercités, l’État, autorité organisatrice des Trains d’Équilibre du 
Territoire, aura tout le temps nécessaire pour les saborder… en n’assurant pas le simple 
maintien en service de certaines sections de lignes structurantes du réseau ferré. 

 

Pour l’UNSA-Cheminots, ce désengagement sournois de l’État de ses obligations d’autorité 
organisatrice conduira subrepticement à en faire supporter les conséquences aux Régions. 
Régions qui seront alors d’autant plus tentées de basculer certains lignes sur la route, 
puisque selon le ministre des Transports : « l’autocar est l’avenir du rail » ! Ou de succom-
ber aux propositions très alléchantes des opérateurs privés Arriva et Transdev… ou 
d’Alstom qui propose aux régions un « paquet-cadeau» complet comprenant la fourniture 
et la maintenance de rames TER !  



Direction régionale :  

c’est un vrai  
 

À cette politique de gribouille au niveau de l’État s’ajoute 
malheureusement le pilotage à très courte vue de la 
SNCF. Ainsi, sur notre région, l’incohérence maintes fois 
dénoncée par l’UNSA-Cheminots et les autres organisa-
tions syndicales, de la politique de formation. Celle-ci os-
cille en permanence entre des hausses imprévues et mal 
maîtrisées des volumes ou bien des rétractions aussi sou-
daines que brutales… au gré des politiques changeantes des Branches et Domaines ou des 
aléas de la conjoncture.  

Incohérence également de la gestion de nombre de dossiers régionaux. Le projet de réno-
vation de la gare d’Austerlitz ressemble de plus en plus au naufrage du Titanic… au ralenti.  
 

Et l’UNSA-Cheminots craint que le projet de rénovation de la gare Montparnasse ne con-
naisse, à son tour, le même sort funeste.  
 

Pour preuve : l’invraisemblable imbroglio des cabinets médicaux d’Austerlitz et de Mont-
parnasse et de l’hypothétique cabinet médical régional. Le mois dernier, on était à 
quelques heures, au pire à quelques jours, de la décision définitive. Patatras ! Aujourd’hui, 
nous ne savons même plus où vous en êtes… et, pire, nous ne sommes pas sûrs que vous le 
sachiez vous-mêmes. Ce pourrait être un désopilant feuilleton à épisodes si derrière des 
humains n’en faisaient pas les frais au quotidien !  

Déjà, la désorganisation du service médical sur la branche sud-ouest de notre région a des 
répercussions sur les visites médicales d’embauche, de sécurité… et commence à générer 
des problèmes de production. Les solutions de fortune bricolées au jour le jour pour assu-
rer le suivi des agents sur Austerlitz aujourd’hui, Montparnasse demain, génèrent des 
risques psycho-sociaux inacceptables… et menacent même maintenant de blocage le ser-
vice médical de notre région d’ici quelques mois si aucune solution pérenne et socialement 
viable n’est pas trouvée très vite ! 

Au-delà de la question du devenir du service médical sur PRG, se profile la question du re-
logement des différents services et entités, des IST installés aujourd’hui en gare de Mont-
parnasse.  
 

Pour l’UNSA-Cheminots, il est de plus en plus évident que si l’entreprise s’avère incapable 
de trouver une solution viable et pérenne pour le médical, elle sera tout autant en inca-
pacité de faire face aux autres relogements. Celui du restaurant d’entreprise n’étant pas 
le moins problématique… Sur tous ces dossiers, l’UNSA-Cheminots attend donc de la Di-
rection autre chose que la simple annotation : « Dossier en cours » ! 
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