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Fédérations syndicales de cheminots 

CGT – UNSA – SUD-Rail 

 
 

 

 Paris, le 15 avril 2014  
 
 Mme Ségolène ROYAL  

Ministre de l’Ecologie,  
 du Développement durable et de l’Energie  
 Grand Arche  
 Tour Pascal A et B  
 92055 LA DEFENSE Cedex  

 

Madame la Ministre, 

Le Premier Ministre, Manuel Valls, nouvellement nommé par le Président de la République, 

vous a confié le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Énergie, 

intégrant la question des transports dans le champ de vos responsabilités. Le Ministre 

délégué aux transports du précédent gouvernement n’apparait plus dans la composition du 

gouvernement, laissant la place à un Secrétaire d’Etat œuvrant sous votre tutelle. Dans 

cette nouvelle construction ministérielle, nos organisations syndicales vous sollicitent pour 

une rencontre portant sur l’avenir du système et du service public ferroviaire, et par voie de 

conséquence celui de la SNCF et des cheminot-e-s que nous représentons. 

Vous avez connaissance des travaux initiés par M. Cuvillier portant sur une réforme du 

système ferroviaire national. Ces derniers ont fait l’objet d’un projet de loi présenté en 

Conseil des Ministres le 16 octobre 2013. 

Si la quasi-totalité des parties prenantes s’accorde pour exprimer la nécessité d’une 

profonde réforme de l’organisation du système ferroviaire, vous devez également avoir 

connaissance de l’appréciation des organisations syndicales signataires de ce courrier 

concernant ce projet législatif. Vous trouverez jointe à ce courrier la plateforme unitaire 

élaborée par nos organisations syndicales, cela vous permettra d’appréhender avec 

précision nos exigences en la matière. 

Au-delà de ce sujet essentiel, il y a quelques points que nous souhaiterions intégrer dans la 

rencontre que nous sollicitons. Nous avions évoqué ces thèmes dans un courrier adressé à 

l’ex Ministre de tutelle le 14 janvier 2014.  

L’organisation de la production à la SNCF, la structuration de l’entreprise publique et la 

politique de maintenance du matériel et des infrastructures, comme celle des travaux de 

régénération du réseau, sont au centre de nos préoccupations par leurs impacts négatifs sur 

la sécurité des circulations et des personnes, sur les conditions de vie et de travail des 

cheminot-e-s et sur la qualité du service public ferroviaire dû à la Nation. 
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Les projets d’entreprises « Excellence 2020 » et « Réseau 2020 », présentés par Guillaume 

Pepy et Jacques Rapoport, doivent être de vrais sujets de débats. Ils portent en eux une 

démarche politique tournée vers le tout « business » par la prolifération de filiales en France 

et à l’étranger. De toute évidence, la construction d’un groupe international de la mobilité 

préoccupe plus le Président de la SNCF que le développement du service public ferroviaire 

dans notre pays. Cette trajectoire va à l’encontre des attentes citoyennes.  

Ces orientations s’accompagnent de la destruction de milliers d’emplois, de la 

déqualification professionnelle par le recours massif à la sous-traitance et aux emplois 

précaires. Après l’accident de Brétigny-sur-Orge le 12 juillet 2013, les usagers, comme les 

cheminot-e-s, étaient en droit d’attendre de toutes autres décisions. Cette stratégie ne vise 

aucun progrès concernant la qualité et la sécurité du service offertes aux usagers. Rien n’est 

engagé pour satisfaire les cheminots sur leurs conditions de travail et sur l’amélioration de 

leur pouvoir d’achat, comme en atteste la construction du budget prévisionnel 2014 de la 

SNCF. 

Les trains régionaux doivent être un thème d’échange et vos précédentes responsabilités 

sont de nature à vous permettre de mesurer la dimension du problème. Depuis quelques 

années s’est instauré un climat conflictuel entre les Régions politiques et la direction de la 

SNCF qui devient insupportable, car il a comme effet immédiat de porter le discrédit sur 

l’entreprise publique et les cheminots aux yeux des usagers. Cette situation ne peut pas 

perdurer et seule une intervention décidée au plus haut niveau de l’Etat sera de nature à 

mettre un terme à ces relations purement marchandes et antagonistes, pour revenir à la 

coopération nécessaire et naturelle entre les entités publiques que sont les autorités 

territoriales et l’EPIC SNCF. 

Il en va de même des trains « Intercités » qui sont directement sous la compétence de l’Etat. 

Ces trains, indispensables à l’aménagement du territoire, sont des éléments essentiels pour 

l’égalité de traitement des citoyens. Aujourd’hui, des tronçons de lignes sont menacés de 

fermeture dans le cœur des zones rurales. Certaines circulations nationales sont sur la 

sellette avec des velléités de les transformer en trains régionaux ou de les supprimer. Ces 

décisions, prises sans aucune concertation, basées sur des critères purement financiers, ont 

des conséquences terribles sur la continuité territoriale, elles mettent en danger des 

dessertes nationales, et notamment les transversales.  

Cette stratégie saborde délibérément l’accès au rail pour des pans entiers de notre pays 

avec des incidences sur les déplacements des personnes, mais aussi sur le développement 

industriel de ces territoires. Il appartient donc au gouvernement de mettre fin à ces projets 

et de renouer avec les valeurs du service public. M. le Premier Ministre, dans son discours de 

politique générale à l’Assemblée Nationale, a rappelé la nécessité absolue de retrouver la 

cohésion nationale. Les services publics en sont les garants, il faut leur donner les moyens 

d’assurer ces missions.  
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Le Fret ferroviaire est un autre volet majeur qui doit d’ailleurs s’inscrire dans la démarche 

volontariste de transition énergétique, de développement durable et de réduction des gaz à 

effet de serre. Les stratégies initiées par la Direction de la SNCF ces dernières années ont 

conduit à une baisse sans précédent du volume de marchandises transportées par rail. La 

France est tombée à un niveau historiquement bas de tonnes de fret acheminées par voies 

ferrées. Abandon des infrastructures et du matériel, casse de l’emploi, rejet des chargeurs, 

voilà quels ont été les choix opérés par l’entreprise publique ces dix dernières années. 

L’ouverture à la concurrence, utilisée comme prétexte et présentée aux cheminots comme 

une opportunité, n’a eu comme résultat que la division par deux du volume de marchandises 

transportées par rail, au profit du transport routier.  

Les pistes évoquées lors de la conférence nationale sur le fret ferroviaire initiée par le 

précédent Ministre délégué aux transports ne sont pas de nature à favoriser un report modal 

massif de la route vers des modes plus respectueux de l’environnement. Nous tenons à vous 

informer qu’un droit d’alerte économique a été lancé par le CCE de la SNCF. Sa commission 

économique a émis 3 conditions et 20 propositions pour relancer le fret ferroviaire. Nous 

déplorons que ces travaux n’aient pas été pris en compte par les groupes de travail de la 

conférence gouvernementale. 

Nous réaffirmons qu’au regard de l’impact des transports sur l’environnement et sur 

l’implantation industrielle dans les territoires, cette question relève de l’intérêt général et 

doit être abordée avec cette ambition. Il n’y aura pas d’inversion de la tendance actuelle sur 

la répartition entre les modes de transport sans un engagement fort de l’Etat et sans une 

entreprise publique investie pleinement dans cette activité.  

Le désengagement de l’Etat concernant la compensation sur le coût des péages des sillons 

fret, comme le recul opéré sur l’écotaxe poids lourds sont de très mauvais signes envoyés 

dans la période. 

Sans vouloir être exhaustifs, il sera important d’évoquer le transport de voyageurs à grande 

vitesse. La Direction actuelle de la SNCF a transformé le TGV accessible à tous en produit 

marchand, comme le démontrent les créations de OUIGO ou de la filiale ID Bus. La SNCF, 

entreprise publique de service public, crée ainsi sur la longue distance des trains pour les 

classes aisées et un transport de pauvres pour les usagers de conditions modestes. C’est une 

approche purement commerciale qui tourne le dos aux valeurs fondamentales du service 

public. Il en va de même concernant la transformation de Thalys en entreprise privée après 

avoir opéré de même avec Eurostar. Demain, va-t-on faire de même avec les circulations 

vers la Suisse ou l’Espagne ? Les coopérations entre entreprises historiques cèdent ainsi la 

place à la logique concurrentielle et à la compétition entre opérateurs, visant à faire du 

secteur ferroviaire une marchandise comme une autre. Nous sommes en droit d’attendre 

une toute autre conception de l’Europe du rail de la part du gouvernement actuel. Le train à 

grande vitesse sur le plan national comme sur celui de l’Europe doit rester accessible à tous 

et dans des conditions égales. La privatisation, la libéralisation et la politique du « low-cost » 

doivent donc être abrogées des projets élaborés par l’EPIC SNCF. 
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Cette description de la situation vécue par les usagers du rail et les cheminot-e-s n’est pas 

de nature à instaurer un climat de confiance, qui serait pourtant essentiel pour aborder la 

période qui s’ouvre. 

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

expressément pour une réunion d’échanges sur l’ensemble des sujets évoqués dans ce 

courrier. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, 

l’expression de nos salutations les plus respectueuses. 

 

CGT 

 

 

Gilbert Garrel  

UNSA 

 

 

Marc Baucher  

SUD-Rail 

 

 

Nathalie Bonnet  

   

 


