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 Hôtel de Roquelaure  

 246 boulevard St Germain  

 75007 PARIS  

 

 

Monsieur le Ministre, 

Si les organisations syndicales représentatives à la SNCF s’adressent à vous dans cette 

période, c’est pour vous interpeller sur la situation dans l’entreprise qui se lie forcément au 

projet de loi portant réforme du système ferroviaire. 

Nous vous avions adressé un courrier au mois de septembre pour évoquer les sujets 

afférents à la sécurité suite à l’accident de Brétigny-sur-Orge. Depuis, rien n’a changé. Les 

Présidents de la SNCF et de RFF se sont lancés dans une campagne médiatique avec un plan 

dénommé pompeusement « Vigirail » qui n’est pas de nature à régler les problèmes 

récurrents. Les situations à risques perdurent, comme ce fut le cas entre Toulouse et Tarbes 

où nous avons frôlé la catastrophe, pour ne citer que ce cas. Mais comme nous l’avons fait 

devant la Direction de la SNCF le 13 septembre dernier, nous sommes disposés à 

approfondir le sujet et faire la démonstration que les problèmes de sécurité toujours très 

présents doivent être abordés différemment. C’est essentiellement par l’organisation de la 

production, la structuration de l’entreprise SNCF ainsi que la politique de maintenance et 

travaux dans les fonctions industrielles que sont l’Equipement et le Matériel que nous 

parviendrons à une amélioration tangible des résultats actuels.  

Nous étions en droit de penser que la conjugaison de deux phénomènes, à savoir le projet 

de réforme du système ferroviaire et le dramatique accident de Brétigny-sur-Orge, serait un 

déclencheur apte à modifier les politiques conduites par les dirigeants des entreprises 

publiques que sont la SNCF et RFF. Il y a une forte attente dans la population cheminote 

qu’ils stabilisent la structuration des entreprises, œuvrent à une amélioration de la 
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réalisation de la production et octroient une pause aux cheminots en privilégiant la qualité 

et la sécurité du transport et des travaux, mais aussi leurs conditions de vie et de travail.  

Au contraire, en présentant « Excellence 2020 » et « Réseau 2020 », G. Pepy et J. Rapoport 

font la démonstration qu’ils sont dans le prolongement, et même l’accélération de 

l’éclatement du système ferroviaire, au détriment de l’efficience du service public national.  

Les dirigeants des deux entreprises publiques présentent aux cheminots une séparation des 

entités fonctionnant en complète autonomie. Ils poursuivent et densifient les 

cloisonnements internes, pourtant à l’origine de tant de dysfonctionnements.  

La direction de la SNCF ne parle que « business », développement et création de filiales, 

notamment à l’étranger, sous-traitance et chiffre d’affaires. Géodis et Kéolis les 

préoccupent bien plus que la qualité de service public ferroviaire due aux usagers ou que 

l’avenir du transport de marchandises par rail dans notre pays. Un climat conflictuel s’est 

instauré et s’aggrave entre les Régions Politiques et la direction de la SNCF, qui a comme 

effet immédiat de discréditer l’entreprise publique et les cheminots aux yeux des usagers. 

Les dirigeants de Fret SNCF laissent volontairement s’écrouler cette activité de l’EPIC 

malgré les enjeux sociétaux suscités par cette question. Abandon des infrastructures et du 

matériel, casse de l’emploi, rejet des chargeurs sont les seules perspectives tracées. Ils 

livrent délibérément les trafics fret massifiés et faciles à réaliser à la concurrence ou aux 

filiales du groupe. Ils refusent de chercher d’autres pistes, malgré le droit d’alerte 

économique déposé par les élus du CCE et les préconisations de sa commission économique 

pour aller vers une politique de développement. En cela, le désengagement de l’Etat sur la 

remise en cause de la compensation sur le coût des péages ne va pas dans le sens du report 

modal de la route vers le rail.  

Les trains « intercités » sont délibérément sabordés sur des pans entiers du pays, ils sont 

pourtant un élément essentiel pour l’aménagement du territoire et l’égalité de traitement 

des citoyens et des régions. Quant aux TGV, la direction de la SNCF les a progressivement 

transformés en produits marchands se détournant des valeurs du service public comme le 

démontre la création de OUIGO et ID Bus. En clair, c’est la qualité pour ceux qui en ont les 

moyens. La politique de déréglementation tarifaire instaurée sous le précédent 

gouvernement n’a pas été modifiée, elle intensifie pourtant ce phénomène et crée une 

véritable discrimination sociale. 

Certes, les usagers, et plus largement la population, subissent ces orientations dictées par la 

seule logique financière, mais les cheminots sont tous les jours les premières victimes de ces 

politiques. Désorganisation du travail, dégradation de leurs conditions de vie et de travail, 

agressivité des voyageurs, manque de moyens humains et matériels, culpabilisation 
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permanente sur la médiocrité de la production, c’est la défaillance d’un système qui se 

répercute sur leur quotidien avec une Direction sourde à leurs revendications. 

Les seules réponses faites par la Direction consistent à réduire les personnels dans les gares 

et les trains. Suppressions de guichets, fermetures de gares ou réductions des heures 

d’ouverture, suppressions des ASCT, effectifs de la SUGE en déficit constant, sont autant 

d’éléments qui aggravent les conditions de transport des usagers et donc les relations avec 

les agents. Pour les cheminots, ce sont tous les services communs et transverses 

indispensables à la bonne marche de l’entreprise et à la vie au travail du personnel qui sont 

sacrifiés, sous-traités ou filialisés.  

Et bien entendu, ce sont les cheminots de l’encadrement qui, dans ce contexte, doivent 

gérer des injonctions contradictoires, des exigences de qualité et de sécurité avec toujours 

moins de moyens dans un système contraint et cloisonné, avec ordre de plébisciter la 

politique d’entreprise. 

Le budget 2014 présenté en CCE et en Conseil d’Administration est la concrétisation de 

cette stratégie. Réductions massives d’emplois, notamment dans les fonctions Exploitation, 

Traction, Matériel et Transverses avec une activité Fret qui est, une fois encore, la grande 

sacrifiée, remise en cause du dictionnaire des filières et de la réglementation du travail, en 

dehors de tout cadre légal, voilà les seules annonces faites par une direction obnubilée par la 

réduction des coûts pour dégager des marges. Nous serions pourtant en droit d’attendre 

d’autres objectifs et ambitions, tant d’une entreprise publique comme la SNCF que de sa 

tutelle.  

Nous sommes légitimes à affirmer que cette description s’est traduite dans la mobilisation 

par la grève le 12 décembre dernier. 

En l’état actuel des choses, la défiance s’instaure sur la réelle réunification du système 

ferroviaire, par le manque de cohérence économique, sociale et technique. De plus, le 

budget 2014 de la SNCF, s’il préfigure des solutions pour financer le système, cela 

concrétiserait qu’il y a volonté d’abaisser les conditions sociales et de travail des 

cheminots. Nous ne visualisons aucun traitement de la dette du système ferroviaire, 

notamment celle qui trouve son origine dans la création des LGV. Enfin, nous trouvons 

désolant que le projet de réforme ne soit pas l’occasion de dynamiser le fret. C’est pourtant 

une question d’intérêt général.  

Les organisations syndicales représentatives signataires de ce courrier l’affirment, les 

Présidents de la SNCF et de RFF veulent imposer une réforme du système ferroviaire selon 

leurs ambitions et un schéma qu’ils ont préétabli, sans prendre en considération le débat 
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public nécessaire, l’avis de la représentativité nationale et la réponse aux alertes sociales 

que nous sommes en droit d’attendre. 

Nous sommes las d’être sans cesse renvoyés d’un interlocuteur à l’autre sans jamais avoir 

d’espace pour un vrai dialogue social productif. La SNCF et RFF justifient leur stratégie sur 

des critères financiers qui seraient validés, voire imposés par la tutelle. La tutelle ne répond 

pas sous le prétexte de ne pas vouloir s’immiscer dans le fonctionnement interne de ces 

entreprises pourtant 100% publiques. Ces approches deviennent inacceptables et 

nécessitent urgemment un croisement des points de vue dans la transparence. 

Cette situation, vous le comprendrez, n’est pas de nature à créer un climat de confiance, qui 

serait pourtant primordial pour aborder sereinement la période qui s’ouvre à nous.   

C’est pourquoi les organisations syndicales CGT, UNSA, SUD-Rail vous sollicitent 

expressément pour une rencontre que nous souhaitons constructive dans le cadre d’une 

réunion tripartite, Etat, Directions de la SNCF et de RFF et organisations syndicales 

signataires pour échanger sur l’ensemble des sujets contenus dans ce courrier. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations respectueuses. 

 

CGT 

 

 

 

Gilbert Garrel  

 

UNSA 

 

 

 

Marc Baucher  

 

SUD-Rail 

 

 

 

Nathalie Bonnet  

 

   

 


