
Les réunions du CER de PRG se suivent et- malheureusement- se ressemblent 
avec une direction qui oscille entre provocations, improvisations, absence de 
réponses et aussi incompétence...  

Dividende et augmentations salariales, facilités de circulation, et attaques 
contre les cheminots, réforme du ferroviaire et quatrième paquet ferroviaire, 
création du TP IDF et désintégration de l’entreprise intégrée...  la délégation 
UNSA au CER de PRG s’est exprimée sur tous ces sujets d’actualité (extraits) : 

L’UNSA-Cheminots - qui l’avait instamment réclamé à l’entreprise - se félicite du verse-
ment d’un dividende salarial de 300 € à tous les cheminots sur la paie de février. Il sera 
le bienvenu en ces temps de disette salariale !  

Certains amnésiques s’offusquent du versement de « dividendes formidables et de sa-
laires fort minables ». Ils « oublient » seulement que les cheminots auraient pu toucher 
plus en 2013… si l’accord salarial, signé uniquement par l’UNSA, l’avait été aussi par une 
autre organisation syndicale représentative. 



Certes – et tout le monde en est bien conscient – les 
propositions de l’entreprise étaient largement en deçà 
des attentes légitimes des cheminots. Ne pas signer 
l’accord sous prétexte qu’il n’était pas à la hauteur des 
espérances c’était aussi courir le risque que l’entreprise 
n’accorde même pas ce qu’elle proposait au départ. 
C’est évidemment ce qui s’est passé ! La Direction, en 
donnant bien moins que ce que prévoyait l’accord signé 
par l’UNSA, a ainsi pris la responsabilité de punir TOUS 
les cheminots.   

Pour l’UNSA-Cheminots, le versement de ce dividende ne doit être qu’un premier pas. Avec 
la CGT et SUD-Rail, elle exige une négociation salariale en urgence avec l’annonce d’une 
augmentation générale des salaires significative ainsi que le maintien et l’amélioration des 
dispositions liées aux Facilités de Circulation pour les cheminots actifs et retraités, leurs 
ayants-droit et les personnels CE/CCE. 

 

 

Facilités de circulation : 

 

L’invraisemblable rapport de la  

Cour des contes de fées ! 

 

 

L’UNSA-Cheminots dénonce la partialité du rapport de la Cour des comptes sur les facilités 
de circulation. Il est uniquement destiné à culpabiliser les cheminots et les désigner à la vin-
dicte. 

En effet, les chiffres que présentent les magistrats pour leur démonstration/dénonciation 
sont des plus « curieux ». En page 5 de leur rapport, ils publient sans broncher des tableaux 
surréalistes du nombre de cheminots et d’ayants droit bénéficiaires.  

Ainsi, pour 2011, on aurait un total de 163 005 cheminots actifs… alors que le bilan social 
n’en trouve que 151 391 ! Une « légère » différence de 11 614 qui ne représente « que » 7,67 
% de l’effectif réel : une paille… et aussi une poutre dans l’œil des magistrats incapables, ap-
paremment, de confronter des sources facilement accessibles !  

Les chiffres des ayants droit sont tout aussi extravagants : le nombre des « bénéficiaires » 
augmente de 27 % de 2009 sur 2010 avant de s’effondrer de 43 % l’année suivante ! L’héca-
tombe après la génération spontanée, car 132 615 personnes manquent à l’appel : divorces à 
tout va, mortelle épidémie de H1N1, massifs abandons d’enfants ? 

Les retraités ont également une démographie totalement aberrante ! L’année 2010 aurait 
ainsi vu le décès de 11 % d’entre eux, car si après actif on devient retraité, après retraité… on 
est enterré ! Dès l’année suivante, les retraités semblent avoir retrouvé la santé car on en 



compte brusquement 49 % de plus ! En bonne logique, ces 60 558 nouveaux retraités ne 
peuvent être qu’autant d’anciens actifs… Ce qui, mécaniquement, aurait dû entraîner le bru-
tal départ de 38 % de l’effectif de la SNCF et son miraculeux remplacement dans l’année ! 
SNCF c’est possible… mais quand même ! 

Si les magistrats de la Cour des comptes savent compter à l’unité près des cheminots béné-
ficiaires imaginaires, ils s’avèrent beaucoup moins précis pour détailler et identifier les bé-
néficiaires non-cheminots…  

Comme ils évaluent à 1,1 million le total des « privilégiés », le nombre des non-cheminots 
serait donc – au strict minimum comme on vient de le voir – de 343 424, soit au moins le 
tiers du total ! On comprend mieux la discrétion de violette des magistrats et la focalisation 
des médias sur les cheminots…), ils publient sans broncher des tableaux surréalistes du 
nombre de cheminots actifs. Ainsi, on annonce 159 000 cheminots en 2010… quand le bilan 
social de la SNCF n’en recense que 154 933… Pour 2011, selon le tableau, on a embauché à 
tout va avec un total de 163 005… alors que le bilan social n’en trouve que 151 391 ! Une 
« légère » différence de 11 614 qui ne représente « que » 7,67 % de l’effectif réel : une 
paille… et une poutre dans l’œil des magistrats incapables, apparemment, de confronter des 
sources facilement accessibles ! 

Les chiffres des ayants droit relèvent carrément des montagnes russes : les « bénéficiaires » 
augmentent de 27 % de 2009 sur 2010 avant de s’effondrer de 43 % l’année suivante ! L’hé-
catombe après la génération spontanée, car 132 615 personnes manquent à l’appel : di-
vorces à tout va, mortelle épidémie de H1N1, massifs abandons d’enfants ? 

C’est donc sur des bases aussi « sûres » que nos magistrats ont établi leurs savants calculs. 
D’une très grande précision… puisqu’ils varient du simple au double et s’avèrent ainsi cinq 
fois supérieur à l’estimation de la SNCF… On calcule donc le soi-disant manque à gagner sur 
la base du plein tarif et non du coût marginal. Apparemment, nos « experts » en savent en-
core moins que Barbara Dalibard, directrice de SNCF Voyages, qui avoue un taux de remplis-
sage de ses TGV de 70 %. Donc, largement de quoi embarquer - en plus de tous les soi-
disant privilégiés - tous les clients qui n’ont pas souhaité prendre le train ! 

Admettons même - contre tout bon sens - que le recensement des cheminots bénéficiaires 
et des « autres » soit exact et que l’estimation d’un coût de 100 millions d’euros soit plau-
sible. Il apparaît alors que le 1 100 000 « privilégiés » bénéficie d’un avantage exorbitant 
de… 90 € par an. Et de seulement 18 € si l’on se base sur l’estimation de la SNCF… 

Puisque la Cour des comptes et les médias sont si attentifs au bon emploi des finances pu-
bliques, il convient de leur rappeler que, pour la seule année 2010, les aides octroyées par 
le gouvernement aux si vertueux médias se sont élevées à 1,813 milliard €, soit plus que les 
intérêts annuels de la dette du système ferroviaire français créée par l’impéritie des gouver-
nements successifs. La seule presse écrite, qui emploie 80 800 personnes, a bénéficié de 
664 millions d’€ d’aides en 2011… soit 8217 € par personne.  Le Figaro, propriété du mar-
chand d’armes Dassault, a profité d’une aide de 18 millions d’€ alors qu’il dégage un résultat 
d’exploitation positif de 22 millions…  

Bref, les « privilégiés » ne sont pas vraiment les cheminots ! L’UNSA-Cheminots dénonce 
cette tentative de mise sous pression des cheminots et de leurs organisations syndicales 
représentatives dans le cadre du projet de réforme du système ferroviaire français. 



Réforme du ferroviaire  

C’est le tempo du menuet :  

un pas en avant,  

deux pas en arrière ! 

 

Réforme dont les jours pourraient être 
comptés… avant même d’avoir vu le 
jour ! En effet, selon Dominique Riquet, 
qui n’est « que » le premier vice-

président de la Commission Transports au Parlement européen :  "Le projet de réforme 
française n'est pas compatible avec le quatrième paquet ferroviaire. Il ne l'est même pas 
en l'état actuel du droit." 

Grâce à Jacques Rapoport, on sait aussi que la réforme n’est pas compatible avec les assu-
rances ministérielles. En effet, le président de RFF indiquait fin janvier qu'une lettre était en 
cours de rédaction pour expliquer au ministre des transports français comme allait fonc-
tionner l'EPIC de tête : "Il s'agira d'une petite structure, avec quelques centaines de per-
sonnes… ».  Ainsi, le groupe ferroviaire intégré se résumera à un opérateur ferroviaire, à 
RFF rebaptisé SNCF Réseau après avoir absorbé l’Infra et la DCF… et à une tête 
d’épingle qui sera l’EPIC de tête réduit à un Conseil d’Administration et son secrétariat ! Les 
fonctions transverses qui, jusqu’ici, assuraient que la SNCF soit une entreprise intégrée se-
ront, demain, réparties entre le gestionnaire d’infrastructures et l’opérateur. Malgré des 
assurances sur de soi-disant fonctions supports mutualisées, chaque EPIC aura naturelle-
ment tendance à développer une politique sociale autonome à partir de ses propres fonc-
tions transverses et surtout de sa stratégie d’entreprise ! 

 

Stratégies d’EPIC différentes - pour ne pas dire antagonistes - qui auront, très vite égale-
ment, des conséquences sur leurs résultats propres… et ceux du groupe !  

Les résultats 2013 présentés au Conseil d'Administration de la SNCF donnent déjà une indi-
cation. L’augmentation continue des péages pour financer la modernisation du réseau et la 
dette de RFF ne pourra que plomber encore plus l’opérateur ferroviaire. Le report aux ca-
lendes grecques de l’écotaxe se traduit, en année pleine, par la perte d’un milliard d’€ pour 
le financement de projets de transports collectifs ! La fragilisation de TGV - jusque-là princi-
pal pourvoyeur de cash de la SNCF - et des choix politiques discutables vont encore aggra-
ver la situation de SNCF Mobilités. Comme l’augmentation des taxes (TREF et CST) pour fi-
nancer les Trains d’Équilibre du Territoire conventionnés par l’État avec les revenus du TGV 
à l'exception d'une faible contribution des autoroutes concédés… Ou l’absence de prise en 
compte du coût des dessertes non rentables d’aménagement du territoire (bouts de lignes 
et inter-secteurs assurés dans un souci de service public non conventionné et non compen-
sé). Quand ce n’est pas l’obligation de venir sauver les comptes d’une entreprise privée, au 
détriment de l’équilibre des siens ! 
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Il faut vraiment sauver le soldat Alstom… 
 

Ainsi, lors du CER du 21 novembre, l’UNSA-Cheminots avait évoqué  le « scandale 
d’État » de la commande de 40 rames TGV à Alstom par la SNCF… contrainte par le gou-
vernement d’acheter un matériel dont elle n’a pas besoin ! 

Devant un carnet de commandes en chute libre Alstom cherchait à tout prix à se désenga-
ger de sa branche Transport. Tout cela pour lui permettre de réduire son endettement et 
ainsi garantir le taux de profit du groupe Bouygues, son principal actionnaire. Élucubra-
tions selon le PDG d’Alstom… alors que la valeur en Bourse de son entreprise a déjà perdu 
25 % depuis le début de l’année et que les bruits les plus insistants courent sur l’entrée de 
l’État dans le capital. L’affaire prêterait à sourire si Alstom n’annonçait pas déjà 1300 sup-
pressions d’emploi pour préserver le dividende de l’actionnaire… et si les cheminots ne 
finançaient pas par de nouveaux gains de productivité la fameuse commande dont la si-
gnature a fait « mal au poignet » du président Pepy ! 

Si le président de la SNCF semble souffrir de troubles articulaires au moment d’apposer 
son paraphe, d’autres dirigeants - au niveau régional, cette fois - semblent, eux, souffrir de 
troubles visuels sélectifs à la lecture de questions précises. Leur vue se trouble, leur ré-
ponse devient floue… Si l’on connait précisément la date du déménagement des services 
médicaux de la gare Montparnasse, en revanche on ignore toujours la liste complète des 
spécialités, les vacations des médecins spécialistes et l’on ne comprend toujours pas très 
bien à quoi et à quelle date se rapporte la fameuse situation cible…  

 

TP IDF = SNCF HS ? 

Idem pour la mise en place de la nouvelle organisation à l’INFRA Maintenance et Travaux 
avec la création du TP IDF ! Les élus de ce CER réclament – à juste titre – une consultation 
sur un dossier dont les conséquences sont loin d’être anodines pour les conditions de tra-
vail et l’avenir de plusieurs milliers de cheminots qui dépendent toujours du territoire de 
la région de PRG. Après une présentation aussi partielle que partiale du document d’infor-
mation communiqué à certaines instances, on invoque maintenant un certain « contexte 
de crise ». Doit-on en conclure que les « mesures d’attractivité » et autres principes de 
management édictés par monsieur Chapiron dans « Sur la voie du GIU. Plan de redresse-
ment 2014 de la qualité de Service Infra en Ile-de-France » ont été pris - c’est le cas de le 
dire - en catastrophe ? Pris la main dans le sac, il annonce aujourd’hui ne pas appliquer ce 
qu’il prônait hier !  

Au mieux cela traduit un amateurisme consternant et inquiétant, au pire cela conforte 
l’analyse de l’UNSA - d’ailleurs partagée par d’autres organisations syndicales représen-
tatives - que l’entreprise anticipe largement sur une réforme qui n’existe toujours pas 
pour désintégrer l’entreprise publique intégrée ! 
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