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SUD-Rail vote contre le budget SNCF 2014 
Le budget 2014 de la SNCF est marqué par deux décisions politiques aux conséquences importantes : 

� Le montant des péages versés à RFF augmente de 6,3%, et atteindra 3,68 milliards en 2014, soit +88% en 12 ans. 

� La nouvelle baisse des effectifs (- 1 432 emplois budgétaires, ce qui signifiera environ 2 500 suppressions réelles 

entre fin 2013 et fin 2014) ; en 10 ans, 20 000 emplois ont été détruits par la direction SNCF. C’est toujours moins 

de possibilités d’emplois pour les jeunes. Les conditions de travail se détériorent lorsque de moins en moins de chemi-

not-es produisent plus de recettes (+2,3%). En 2013, leur travail a permis de dégager 2,768 milliards de Marge Opéra-

tionnelle (différence entre les recettes et les dépenses courantes). 

 

A l'Infra Maintenance/Travaux, les nombreux chantiers font encore monter le chiffre d’affaires 

de 2,5% tandis que l’augmentation des effectifs prévue en 2014 est loin de compenser les sup-

pressions qui ont lieu depuis des années. La 

profonde dégradation des conditions de 

travail des agents de tous grades va malheu-

reusement se poursuivre ; le renforcement 

de la sous-traitance, pourtant déjà bien 

développée, est programmé. Pire, il est prévu 

« un recours plus systématique à 

l’intérim ». Travail de nuit et mobilité 

géographique resteront un mode de gestion 

« normal » aux yeux de la direction. 

 

La direction SNCF fait mine de planifier une reprise du trafic fret, 

avec 19,1 milliards de tonnes-kilomètres (GTk), mais supprime en-
core 10% des maigres effectifs subsistants. De 2012 à 2013, le 

trafic assuré par Fret SNCF est passé de 21,1 GTk à 18,9 GTk. En 2000, 

nous étions à 55 milliards de TK ! Depuis de nombreux « plans de 

sauvetage » sont passés par là… 

 

Les effectifs diminuent également à SNCF Voyages, au Matériel, à la Traction et à la DCF. 
 

Les gains de productivité réalisés sur le dos des cheminot-e-s, mais aussi sur le niveau de sécu-

rité et sur la qualité du service offert aux usagers, sont largement absorbés par la hausse du 

coût des péages. Malgré cela, les dirigeant-e-s de la SNCF poursuivent leur politique néfaste mais sans surprises : celles et 

ceux de la branche Proximités veulent « développer la polyvalence » du personnel, tandis qu’à Fret on entend systématiser 

« la poly-compétence »… Tous déplorent « la hausse du 

coût moyen par agent », alors qu’elle est la conséquence 
directe des contre-réformes sur les retraites de 2007 

et 2010 que ces mêmes dirigeant-es ont appuyées. 

 

La masse salariale ne représente plus que 42,3% du chiffre d’affaires prévu en 2014 ; jamais ce chiffre n’a été aussi 

bas. Les cheminot-e-s sont de moins en moins payés pour leur travail et de plus en plus productifs pour l’entreprise.  
 

Les dirigeant-e-s SNCF organisent la fin du Statut 
Unilatéralement, les dirigeant-e-s SNCF s’étaient fixés comme objectif en 2013 de réaliser 20% des embauches à l’EPIC 

SNCF hors-statut, marquant ainsi une volonté politique de s’attaquer aux droits sociaux historiques des cheminot-e-s. Fin 

octobre, ce chiffre était de 26% ! Promis, on ne touchera pas au Statut … mais dans quelques années, plus personne 

n’y aura droit ! 

Evolution des 
péages d’infrastructure 
versés par la SNCF à RFF 
(en milliards d’€ courants) 

Années Montants 

1996 0,00 

1997 0,92 

1998 0,95 

1999 1,52 

2000 1,56 

2001 1,69 

2002 1,95 

2003 1,95 

2004 2,24 

2005 2,29 

2006 2,40 

2007 2,60 

2008 2,88 

2009 3,03 

2010 3,12 

2011 3,18 

2012 3,34 
2013 (estimé) 3,52 
2014 (budget) 3,68 

Les travaux demandés par RFF augmentent de 

7% par rapport à 2013, dont +25% de régéné-

ration en Ile-de-France. Illustration de l’état du 

réseau après des années de sous-

investissement : en septembre 2013, il y avait 

3 433 kilomètres de ralentissements cumulés 

sur les lignes du réseau ferré, chiffre qui 

s’accroît d’année en année : +73% depuis 2002. 

Les compensations tarifaires sociales nationales diminuent 

de 57% : 30 millions au budget 2014, 70 millions en 2013 ; 

ce qui traduit l’extinction de la notion de service public. 



Certificats de sécurité et conducteurs à louer ! 
C’est ce que propose la société Sécurail. L’obtention d’un certificat de sécurité par une en-

treprise ferroviaire nécessite un délai d’environ 8 mois ; de même, pour la formation des 

conducteurs-trices aptes à tirer ensuite ses trains (même si nombre d’entreprises rognent 

sur cette indispensable formation). Pour les patrons et actionnaires qui veulent rapi-
dement empocher des bénéfices (puis abandonner le secteur ferroviaire pour 

d’autres sources de profits), ce temps est trop long. La sécurité ne rapporte pas ; il leur 

faut donc contourner ce qui, pour eux, est un obstacle. 

 

« Grâce » à Sécurail, une nouvelle Entreprise Ferroviaire pourra, sans délai, faire rouler ses trains : sous le certifi-

cat de sécurité ferroviaire de Sécurail et avec des salarié-es mis à disposition par Sécurail. Les dirigeants de Sécurail 

précisent que leur offre s’adresse aux « Opérateurs Ferroviaires de Proximité, mais aussi à toutes les Entreprises Ferroviaires 

et aux sociétés de trains de travaux… ». Sécurail est une filiale de la holding F2H. Une autre filiale du même groupe, GTIF, 

étudie avec l’Education Nationale la mise en place d’une « licence pro » de conducteur de train. 

 

Nouvelle offre à Grande Vitesse France-Espagne 
Le choix de la mise en place d’un Partenariat Pu-
blic Privé pour la LGV entre Perpignan et Figueras 

illustre une nouvelle fois le fonctionnement basique du 

système capitaliste : la privatisation des profits et la 
socialisation des pertes. Le consortium TP Ferro 

auquel a été attribuée cette concession, qui regroupe 

les sociétés Eiffage et ACS/Dragados, a été chargé de la 

construction de la ligne et de son exploitation pendant 

53 ans. Le coût des travaux a été d’environ un milliard 

d’€ et le consortium a reçu une subvention de 540 

millions d’€ des Etats français et espagnols ainsi que 

de la Communauté européenne.  

 

Si l’on en juge par l’ébauche de plan de transport et les commentaires prudents qui s’y rapportent pour envisager une adap-

tation à « la saisonnalité de la demande », il semble que même la direction SNCF ne soit pas convaincue de la « rentabilité » 

de la ligne. Et ce n’est pas le changement d’hébergement du système de réservation - non plus Résarail mais celui de OUIGO 

et d’IdTGV - qui pourra faire des miracles. Il faut également pointer la disparition des relations de nuit Paris/Barcelone et 

Paris/Madrid, ce qui constitue un affaiblissement du service ferroviaire et cause une baisse de la charge de travail pour le 

site de Cerbère. Outre le peu de cas fait de l’avenir des cheminot-e-s de Cerbère, les conséquences de modifications dans 

l’organisation du travail pour le personnel à bord et celui de l’escale dans les gares ont été bien peu prises en compte ! 

 

Concernant la commercialisation de cette nouvelle offre par la filiale franco-espagnole Elipsos, l’appellation « RENFE-SNCF 

en coopération » ne doit abuser personne. La coopération est rendue bien difficile du fait des choix en faveur de la privatisa-

tion ferroviaire initiés par la Commission européenne et assumés par les deux gouvernements et les deux directions des 

entreprises publiques. Plutôt que de coopération, il faudrait parler de neutralisation d’intérêts divergents. Les bases de 

cette « coopération » ne sont en aucun cas une garantie de maintien d’exploitation au sein des entreprises historiques fran-

çaises et espagnoles. Les exemples d’Eurostar puis de Thalys, montrent que ceci pourra très facilement basculer vers la 
création d’une nouvelle Entreprise Ferroviaire, si les « coopérants » le décident un jour en fonction de leurs intérêts. 

 

Acquisitions de rames Region2N 
La Région Midi-Pyrénées va réceptionner 25 rames Regiolis quadri-caisses entre 2014 et le premier trimestre 2015, afin 

de remplacer le matériel Corail et les locomotives anciennes. Pour répondre aux besoins liés à la croissance des trafics, la 

Région a décidé de commander 10 rames supplémentaires Région2N de 83 mètres, qui seront livrées en 2016-2017. 

La SNCF va acquérir 13 rames Région2N de 110 mètres, pour le compte de la Région Pays-de-Loire qui subventionne 

la totalité du coût. La livraison s’échelonnera entre novembre 2016 et avril 2017. 

 

Conventions avec RFF pour 2012 et 2013-2014 
Conformément aux habitudes établies par la désorganisation du système ferroviaire depuis 1997, le Conseil 
d’Administration du 28 novembre 2013 a adopté quatre avenants : deux portant sur l’année 2012, deux portant 

sur les années 2013 et 2014 ! Cette fois, il s’agissait des conventions « patrimoine », mais les mêmes pratiques absurdes 

s’appliquent depuis des années pour toutes les conventions entre SNCF et RFF. Par son vote, l’administrateur SUD-Rail 
n’a pas cautionné ce fonctionnement ubuesque. 

Bien que plus de la moitié du financement de cette ligne 

provienne de fonds publics, TP Ferro percevra la totalité 
des recettes tirées des péages pendant plus de 50 ans. Par 

ailleurs, les retards des travaux du côté espagnol ont permis à 

TP Ferro de percevoir 128 millions d’indemnisation. Dans le 

cas où les prévisions financières ne seraient pas à la hauteur 

des prévisions alléchantes faites pour attirer les partenaires 

privés, l’échec du PPP serait synonyme de prise en charge par 

les contribuables, pendant des dizaines d’années, des pertes 

réalisées en l’occurrence par Eiffage et ACS. 



Document de référence des gares, offre de référence 
Ces documents décrivent les accès et services régulés que la SNCF doit offrir aux autres entreprises ferroviaires, les 

conditions dans lesquelles ceux-ci s’exercent et les tarifs de redevance, tant pour les gares de voyageurs que les triages et 

autres installations fret, ou encore les centres d’entretien du matériel. C’est un des modes d’emploi pour le pillage de 

l’entreprise publique par les entreprises privées qui viennent lui prendre des parts de marché ! L’administrateur 

SUD-Rail s’est abstenu lors du vote validant ces documents pour 2014 et 2015. Ils n’ont d’autre utilité que de satisfaire aux 

dogmes de la libéralisation/privatisation. La multiplication d’organismes aux intérêts opposés, le découpage de l’entreprise 

publique en entités autonomes, à l’exemple de Gares et Connexions ou de Fret, n’améliorent pas le service public 

ferroviaire, tout au contraire. 

 

Et hop ! 10 millions de plus donnés aux banques ! 
En décembre 2012, la SNCF a donné 66 millions d’€ aux banques (et à quelques intermédiaires, avocats et autres « ex-

perts »), en échange de la monétisation des créances détenues sur le STIF (« Autorité Organisatrice des transports » en Ile-

de-France). En octobre 2013, l’opération a été renouvelée, cette fois pour les subventions d’investissement à recevoir de 

janvier 2013 à fin 2019 au titre du matériel livré jusqu’en décembre 2011 : 10 millions de plus pour les banques. 

 

La monétisation, ou titrisation, n’est qu’une opération comptable qui permet d’afficher un désendettement ; mais 
en argent réel, rien ne change quant à la situation financière de la SNCF ! La direction SNCF se complait dans ces jeux 

comptables. Elle a décidé de renouveler l’opération avec le montant du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) … et les 

banques empochent encore 13,7 millions d’€ ! En l’occurrence, il s’agit de Natixis… 
 

Ce genre de processus, en 

créant ex nihilo des titres 
de dettes négociables, par-

ticipe à l’extension d’une 

bulle financière et revient 

donc, pour la SNCF entre-

prise publique de service 

public, à donner son aval aux 

pires usages du capitalisme 

qui ont provoqué la plus 

grave crise économique dans 

le monde depuis 1929. Cette 

crise, les gouvernements la 

font payer aux peuples et 

non pas aux apprentis sor-

ciers de l’ingénierie finan-

cière des banques et autres 

gestionnaires de fonds qui, par des méthodes comme la titrisation, en sont les seuls et véritables responsables. 

 

Avenant et prolongation de la Convention Rhône-Alpes 
Le TER Rhône-Alpes représente environ 10% du chiffre d’affaires de l’ensemble des TER. La convention en cours, qui va de 

2007 à 2014, est déficitaire depuis l’origine. Le Conseil régional a demandé une prolongation d’un an, pour repousser la 

négociation d’une nouvelle convention après les élections régionales de juin 2014. L’équilibre économique de la convention 

a été revu à travers un avenant, mais il subsistera une perte de 37 millions pour la SNCF, à fin 2015. L’administrateur 

SUD-Rail s’est abstenu, ne pouvant valider des avenants portant sur une convention déséquilibrée, résultat des rapports 

uniquement financiers qu’entretiennent les deux entités publiques que sont la SNCF et les Conseils régionaux ! 

 

Informatique : à quoi sert la filiale Stelsia ? 
La SNCF passe un contrat de 3 ans avec sa filiale Stelsia pour des achats de conseils en informatique. 55 millions d’€ et de 
nombreux emplois sont ainsi transférés dans une filiale de droit privé, propriété à 100% de l’entreprise publique. 

Pourtant, les cheminot-es de la Direction des Achats de la 

SNCF pourraient fort bien assurer ces prestations, pour 

l’ensemble du Groupe ! Mais les dirigeant-es SNCF 

préfèrent manifestement les utiliser, soit pour aller former 

les acheteurs de la filiale avant de les renvoyer sans 

ménagement et sans poste dans l’entreprise-mère, soit 

traiter des dossiers pour le compte de la filiale, dans des conditions de légalité douteuses. 

En avril 2012, l’administrateur SUD-Rail fut le seul à voter contre l’approbation de la 

convention SNCF/STIF prévoyant notamment ce processus. Cette fois, l’ensemble des 
administrateurs salariés (CGT, UNSA, SUD-Rail, CFDT) s’est exprimé à travers une 

déclaration unitaire : « […] nous sommes quelque peu dubitatifs sur l’opération proposée 

qui n’améliorera qu’à la marge l’endettement financier net en 2013. D’autant plus, qu’une 

partie du CICE doit être rétrocédée aux Autorités Organisatrices du Transport ou à RFF. 

Il nous semble donc que le coût de cette opération est disproportionné par rapport à l’effet 

sur la dette. Si l’on y ajoute le fait de financiariser un processus censé créer des emplois, 

même si cela est permis par la loi, la démarche proposée ne peut nous convenir […] 

Les 110 millions d’€ de CICE restant (hors rétrocession évoquée précédemment) représen-

tent l’équivalent de plus de 3 000 emplois et les 13 millions € de coût de l’opération de 

titrisation permettraient de financer plus de 300 emplois. 

Il serait intéressant qu’un bilan des opérations de titrisation soit communiqué aux 

membres du Conseil d’Administration afin de mieux appréhender une démarche qui tend à 

s’étendre dans le Groupe. En conséquence et au vu des éléments portés à notre connais-

sance, les administrateurs représentant les salariés voteront contre ce projet ». 

Stelsia est un héritage du fumeux contrat passé avec IBM 

(Ulysse). Pourquoi maintenir une filiale et ne pas 

réintégrer l’activité et le personnel au sein de la 

SNCF ? La direction ne répond pas à cette question… 



Jusqu’à quand paiera-t-on les cadeaux faits à IBM ? 
On se souvient des pertes importantes subies par la SNCF, suite à la calamiteuse co-entreprise SNCF/IBM, mise en 
place dans le cadre du projet Ulysse ; expérience à laquelle il fut mis un terme prématurément en décembre 2012. Dans 

un courrier (resté sans réponse) adressé au Président Pépy, en juillet 2012, l’administrateur SUD-Rail rappelait : « lors de la 

présentation de ce dossier au Conseil d’Administration en janvier 2010, plusieurs administrateurs avaient noté le lien entre ce 

contrat confié à IBM et le marché de Transport et Logistique qu’IBM avait confié à SNCF-Géodis quelques temps auparavant. 

Ceci avait été signalé par l’administrateur SUD-Rail mais pas seulement, par des administrateurs salariés plus largement … 

mais pas seulement ». 

 

En effet, quelque mois plus tôt, un contrat qui repré-

sente un milliard par an, avait été passé entre la SNCF 

et IBM, pour la logistique. Ce contrat était d’une durée 

de 15 ans, et les dirigeant-es SNCF anticipant une reconduction pour 7 années supplémentaires avaient construit le plan 

d’affaires sur … 22 ans ! Des risques mal estimés ou du moins non communiqués aux administrateurs, une informa-

tion dans des délais extrêmement courts, un investissement colossal pour une activité non ferroviaire, tout ceci 

était connu dès le Conseil d’Administration de décembre 2008 où l’administrateur SUD-Rail s’était exprimé contre la valida-

tion du contrat. 

 

Six ans plus tard, la SNCF renégocie le contrat pour 

en sortir au plus vite (et ce ne sera que fin 2016). 

Entre temps, la brillante opération dont se félicitait le 

Président Pépy a provoqué une perte d’au moins 400 
millions pour l’entreprise publique. 

 

 

Loi ferroviaire et convention collective nationale 
Les discussions sur le futur décret régissant l’organisation et 

le temps de travail dans le secteur ferroviaire d’une part, la 

négociation d’une con-

vention collective natio-

nale d’autre part ont 

débuté. La fédération 

des syndicats SUD-Rail 
informe l’ensemble des 

salarié-es concerné-es 

de toutes ces réunions, 

afin que chacun-e puisse 

en contrôler le contenu. 

 

 

Un niveau de régularité bien bas 
La régularité du trafic Voyageurs s’est considérablement dégradée au cours 
du dernier trimestre ; tous les secteurs sont concernés : Transilien, TER, Inter-

cités, TGV. Les problèmes de matériel et de maintenance y sont pour beaucoup. 

La vétusté de certaines infrastructures joue aussi un rôle non négligeable, no-

tamment en Ile-de-France (incidents caténaires, défaut de géométrie de voies, 

etc.). Rien d’étonnant puisque, par exemple, la moitié de la caténaire de la ligne C 

du RER date de plus de 90 ans ! 

L’insuffisance notoire des travaux de maintenance et renouvellement des instal-

lations et infrastructures ferro-

viaires durant des dizaines 

d’années, cumulée à une organisa-

tion absurde du système ferro-

viaire, aboutissent à la multiplica-

tion des fermetures de lignes pour 

cause de travaux, situation non 

connue auparavant. 
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Lors du Conseil d’Administration de décembre 2008, seul 

l’administrateur SUD-Rail avait voté contre l’approbation 

de ce contrat avec IBM. Etre « responsable » suppose donc de 

valider la perte de centaines de millions d’€ ? 

Avec le contrat « logistique » et celui sur l’informatique, les 

affaires avec IBM auront coûté près d’un milliard à la SNCF. 
Mais sans doute que des personnes y ont trouvé un intérêt … ? 

Conseil d’Administration SNCF 
Alain Cambi (Rhône-Alpes) 

Comité d’Entreprise Européen SNCF 
Julien Troccaz (Alpes) 

Thierry Huvé (Paris Sud Est) 

Comité de groupe SNCF 
Frédéric Michel (Provence Alpes Côte d’Azur) 

Julien Troccaz (Alpes) 

Comité Central d’Entreprise SNCF 
Nathalie Bonnet (Paris Sud Est) 

Fabio Ambrosio (Paris Saint Lazare) 

Emmanuel Bunel (Normandie) 

Jean-François Denoyelle (Paris Est) 

Franck Fourré (Auvergne-Nivernais) 

Thierry Huvé (Paris Sud Est) 

Frédéric Michel (Provence Alpes Côte d’Azur) 

Patrick Mondon (Rhône-Alpes) 

Laurent Tison (Nord Pas de Calais) 

Lors du Conseil d’Administration, l’élu 

SUD-Rail a rappelé que de 1980 à 2012, 

le ferroviaire n’a bénéficié que de 17,2% 

des investissements dans les infrastruc-

tures de transport, tandis que le réseau 

routier accaparait 65,3% des 524,4 mil-

liards d’€ de 2012 investis au total. 


