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Supplément au MAG n° 771 

Loi N°2014-872 du 4 août 2014 portant
Réforme du Ferroviaire : 
Quelles conséquences
pour les Cheminots ?

Depuis près de quatre 
ans, le dossier de la 
Réforme du Ferroviaire a 
fait l’objet de nombreux 
échanges, rapports, 
séminaires, colloques et 
notamment les ASSISES 
du FERROVIAIRE menées 
par l’ancienne Ministre 
des Transports Nathalie 
KOSCIUSKO-MORIZET. 

Le premier semestre 2014, les concertations 
menées tant à l’Assemblée Nationale, qu’au 
Sénat et aux Ministères ont permis la rédaction 
de la loi N°2014-872 du 4 août 2014 portant 
Réforme du Ferroviaire. Le texte est paru dans le 
Journal O�  ciel de la République Française 
le 5 août 2014 et entrera en vigueur le 1er janvier 
2015. Ce texte est désormais la référence en la 
matière. (Disponible sur simple demande à la 
Fédération).
Dès le début des travaux, l’UNSA-Ferroviaire 
s’est a�  rmé comme un acteur incontournable 
de la branche Ferroviaire. Première organisation 
syndicale réformiste de la branche (estimation 
23%) nos contributions pragmatiques et 
constructives nous ont valu une écoute 
attentive et grandissante. Un travail intense 
et approfondi avec nos collègues UNSA RFF ont 
abouti à la formulation de 41 amendements 
visant à améliorer le projet de loi et à garantir les 
conditionsd’un cadre social dans un groupe intégré. 
Le travail de lobbying soutenu que nous 
avons mené durant toute cette période, les 
nombreuses contributions écrites, mais surtout 
le relevé de conclusion de la réunion du 
3 juin 2014 suite à la demande de concertation 
immédiate déposée par l’UNSA le 26 mai 2014 
et la signature de l’accord de modernisation du 
13 juin 2014, ont très largement contribué à 
améliorer le texte � nal de la loi.
Également impulsée par les Directives 
Européennes (91/440), la Réforme du 

Ferroviaire française reçoit l’aval de M. SIIM 
KALLAS, Commissaire européen aux Transports. 
En estimant que cette réforme va dans le bon 
sens, ce dernier lève la condamnation de la 
Cour Européenne de justice qui condamnait la 
France pour non-respect du droit européen. Il 
écarte ainsi la crainte d’un éclatement total et 
incontrôlé du système ferroviaire. 
Cette loi devient désormais le nouveau cadre 
du système ferroviaire français (voir également 
MAG UNSA N° 770). Il convient maintenant de 
la mettre en œuvre à la SNCF, RFF et dans les 
Entreprises Ferroviaires. Ce supplément a pour 
ambition de décrire le chantier social qui se 
présente à nous pour les 18 prochains mois.

Par Roger DILLENSEGER ■
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EDITO
Sénat et aux Ministères ont permis la rédaction 
de la loi N°2014-872 du 4 août 2014 portant la loi N°2014-872 du 4 août 2014 portant 
Réforme du Ferroviaire
Journal O�  ciel de la République Française 
le 5 août 2014 et 
2015. Ce texte est désormais la référence en la 
matière. (Disponible sur simple demande à la 
Fédération).
Dès le début des travaux, l’UNSA-Ferroviaire 
s’est a�  rmé comme un acteur incontournable 
de la branche Ferroviaire. Première organisation 
syndicale réformiste de la branche (estimation 
23%) nos contributions pragmatiques et 
constructives nous ont valu une écoute 
attentive et grandissante. Un travail intense 
et approfondi avec nos collègues UNSA RFF ont 
abouti à la formulation de 41 amendements 
visant à améliorer le projet de loi et à 
conditionsd’un cadre social dans un groupe intégré. 
Le travail de lobbying soutenu que nous 
avons mené durant toute cette période, les 
nombreuses contributions écrites, mais surtout 
le relevé de conclusion de la réunion du 
3 juin 2014 suite à la demande de concertation 
immédiate déposée par l’UNSA le 26 mai 2014 
et la signature de l’accord de modernisation du 
13 juin 2014, ont très largement contribué à 
améliorer le texte � nal de la loi.
Également impulsée par les Directives 
Européennes (91/440), la Réforme du 

Ferroviaire française reçoit l’aval de M. SIIM 
KALLAS, Commissaire européen aux Transports. 
En estimant que cette réforme va dans le bon Loi N°2014-872 du 4 août 2014 portant

« Art. L. 2100-3. – Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est une instance d’information et de 

concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national. Il débat des grands enjeux du 

système de transport ferroviaire national, y compris dans une logique intermodale. 

« Le Haut Comité du système de transport ferroviaire réunit des représentants des gestionnaires d’infrastructure, 

des entreprises ferroviaires, des exploitants d’infrastructures de service, des autorités organisatrices de transport 

ferroviaire, des grands ports maritimes, des opérateurs de transport combiné de marchandises, des partenaires 

sociaux, des chargeurs, des voyageurs, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de 

l’article L. 141-1 du code de l’environnement, de l’Etat ainsi que deux députés et deux sénateurs et des 

personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par 

le ministre chargé des transports. 

« Il encourage la coopération entre ces acteurs, en lien avec les usagers, afin de favoriser la mise en accessibilité 

aux personnes handicapées ou à mobilité réduite du matériel roulant, des quais et des gares. 

« Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de 

toute question relevant de son domaine de compétence. 

« En tant que de besoin, le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut créer des commissions 

spécialisées pour l’exercice de ses missions. 

« L’année précédant la conclusion ou l’actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-5, L. 2111-10 et 

L. 2141-3, le Haut Comité du système de transport ferroviaire est saisi par le Gouvernement d’un rapport 

stratégique d’orientation, qui présente, dans une perspective pluriannuelle : 

« 1o Les évolutions intervenues depuis le précédent rapport stratégique d’orientation ; 

« 2o La politique nationale en matière de mobilité et d’intermodalité ; 

« 3o Les orientations en matière d’investissements dans les infrastructures de transport ; 

« 4o Les actions envisagées pour favoriser la complémentarité entre les différents services de transport de 

voyageurs ; 

« 5o L’avancement du déploiement des systèmes de transport intelligents ; 

« 6o La stratégie ferroviaire de l’Etat concernant le réseau existant et les moyens financiers qui lui sont 

consacrés ; 

« 7o La situation financière du système de transport ferroviaire national et ses perspectives d’évolution ; 

« 8o La politique nationale en matière de fret ferroviaire ; 

« 9o Les enjeux sociétaux et environnementaux du système de transport ferroviaire national ; 

« 10o Les actions envisagées pour améliorer la compétitivité du mode ferroviaire par rapport aux autres modes de 

transport ; 

« 11o L’articulation entre les politiques ferroviaires nationale et européenne. 

« Ce rapport, après avis du Haut Comité du système de transport ferroviaire, est soumis aux commissions du 

Parlement compétentes en matière de transport et fait l’objet d’un débat. Il est rendu public. 

« Art. L. 2100-4. – Il est institué auprès de SNCF Réseau un comité des opérateurs du réseau, composé de 

représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants d’infrastructures de service reliées au réseau ferré 

national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des personnes autorisées à demander des capacités 

d’infrastructure ferroviaire et des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2111-1. 

« SNCF Réseau en assure le secrétariat. 

« Le comité des opérateurs du réseau constitue l’instance permanente de consultation et de concertation entre 

SNCF Réseau et ses membres. Il est informé des choix stratégiques effectués par les gestionnaires d’infrastructure 

mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2111-1, dont SNCF Réseau, relatifs à l’accès au réseau ferré 

national et à son optimisation opérationnelle. Le contrat mentionné à l’article L. 2111-10 lui est transmis. 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, il adopte une charte du réseau destinée à faciliter les 

relations entre SNCF Réseau et les membres du comité et à favoriser une utilisation optimale du réseau ferré 

national, dans un souci d’efficacité économique et sociale et d’optimisation du service rendu aux utilisateurs. Cette 

charte et ses modifications sont soumises pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. 

« Sans préjudice des compétences exercées par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en application 

des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 ou des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, le comité des 

opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de règlement amiable, des différends afférents à l’interprétation et à 

l’application de la charte du réseau mentionnée au quatrième alinéa du présent article. 

« Le comité se réunit au moins quatre fois par an et à l’initiative de SNCF Réseau ou d’un tiers au moins de ses 

membres. « CHAPITRE IER 

« Groupe public ferroviaire 

« Section 1 

« Organisation 

« Art. L. 2101-1. – La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire au sein 

du système ferroviaire national. Ces trois entités ont un caractère indissociable et solidaire. Le groupe remplit une 

5 août 2014 
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Texte 3 sur 99 

« Art. L. 2100-3. – Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est une instance d’information et de 

concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national. Il débat des grands enjeux du 

système de transport ferroviaire national, y compris dans une logique intermodale. 

« Le Haut Comité du système de transport ferroviaire réunit des représentants des gestionnaires d’infrastructure, 

des entreprises ferroviaires, des exploitants d’infrastructures de service, des autorités organisatrices de transport 

ferroviaire, des grands ports maritimes, des opérateurs de transport combiné de marchandises, des partenaires 

sociaux, des chargeurs, des voyageurs, des associations de protection de l’environnement agréées au titre 

l’article L. 141-1 du code de l’environnement, de l’Etat ainsi que deux députés et deux sénateurs et des 

personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé 

le ministre chargé des transports. 

« Il encourage la coopération entre ces acteurs, en lien avec les usagers, afin de favoriser la mise en accessibilité 

aux personnes handicapées ou à mobilité réduite du matériel roulant, des quais et des gares. 

« Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut décider, à la majorité de ses membres, de se saisir 

toute question relevant de son domaine de compétence. 

« En tant que de besoin, le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut créer des commissions 

spécialisées pour l’exercice de ses missions. 

« L’année précédant la conclusion ou l’actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-5, L. 2111-10 

L. 2141-3, le Haut Comité du système de transport ferroviaire est saisi par le Gouvernement d’un rapport 

stratégique d’orientation, qui présente, dans une perspective pluriannuelle : 

« 1o Les évolutions intervenues depuis le précédent rapport stratégique d’orientation ; 

« 2o La politique nationale en matière de mobilité et d’intermodalité ; 

« 3o Les orientations en matière d’investissements dans les infrastructures de transport ; 

« 4o Les actions envisagées pour favoriser la complémentarité entre les différents services de transport 

voyageurs ; 

« 5o L’avancement du déploiement des systèmes de transport intelligents ; 

« 6o La stratégie ferroviaire de l’Etat concernant le réseau existant et les moyens financiers qui lui 

consacrés ; 

« 7o La situation financière du système de transport ferroviaire national et ses perspectives d’évolution

« 8o La politique nationale en matière de fret ferroviaire ; 

« 9o Les enjeux sociétaux et environnementaux du système de transport ferroviaire national ; 

« 10o Les actions envisagées pour améliorer la compétitivité du mode ferroviaire par rapport aux autres modes 

transport ; 

« 11o L’articulation entre les politiques ferroviaires nationale et européenne. 

« Ce rapport, après avis du Haut Comité du système de transport ferroviaire, est soumis aux commissions 

Parlement compétentes en matière de transport et fait l’objet d’un débat. Il est rendu public. 

« Art. L. 2100-4. – Il est institué auprès de SNCF Réseau un comité des opérateurs du réseau, composé 

représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants d’infrastructures de service reliées au réseau 

national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des personnes autorisées à demander des 

d’infrastructure ferroviaire et des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2111-1. 

« SNCF Réseau en assure le secrétariat. 

« Le comité des opérateurs du réseau constitue l’instance permanente de consultation et de concertation 

SNCF Réseau et ses membres. Il est informé des choix stratégiques effectués par les gestionnaires d’infrastructure 

mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2111-1, dont SNCF Réseau, relatifs à l’accès au 

national et à son optimisation opérationnelle. Le contrat mentionné à l’article L. 2111-10 lui est transmis. 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, il adopte une charte du réseau destinée à 

relations entre SNCF Réseau et les membres du comité et à favoriser une utilisation optimale du 

national, dans un souci d’efficacité économique et sociale et d’optimisation du service rendu aux utilisateurs. 

charte et ses modifications sont soumises pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. 

« Sans préjudice des compétences exercées par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en 

des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 ou des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, 

opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de règlement amiable, des différends afférents à l’interprétation 

l’application de la charte du réseau mentionnée au quatrième alinéa du présent article. 

« Le comité se réunit au moins quatre fois par an et à l’initiative de SNCF Réseau ou d’un tiers au 

membres. « CHAPITRE IER 

« Groupe public ferroviaire 

« Section 1 

« Organisation 

« Art. L. 2101-1. – La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire 

du système ferroviaire national. Ces trois entités ont un caractère indissociable et solidaire. Le groupe 
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LOIS 

LOI no 2014-872 du 4 août 2014 

portant réforme ferroviaire (1) 

NOR : DEVX1320370L 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE IER 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE 

DES TRANSPORTS 

Article 1er 

Au début du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé : 

« TITRE PRÉLIMINAIRE 

« SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL 

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE 

« Principes généraux 

« Art. L. 2100-1. – Le système de transport ferroviaire national est constitué de l’ensemble des moyens 

humains et matériels mis en œuvre pour assurer : 

« 1o La gestion du réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122-1 ; 

« 2o L’exécution des services de transport utilisant ce réseau ; 

« 3o L’exploitation des infrastructures de service reliées à ce réseau. 

« Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu’au 

développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à 

l’irrigation et à l’aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle 

ferroviaire et des bassins d’emploi sur l’ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au transport 

défini au livre Ier de la première partie du présent code. 

« Art. L. 2100-2. – L’Etat veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire 

national. Il en fixe les priorités stratégiques nationales et internationales. Dans le respect des principes d’équité et 

de non-discrimination, il assure ou veille à ce que soient assurés : 

« 1o La cohérence de l’offre proposée aux voyageurs, la coordination des autorités organisatrices de transport 

ferroviaire et l’optimisation de la qualité de service fournie aux utilisateurs du système de transport ferroviaire 

national ; 

« 2o La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur le 

fonctionnement du système ainsi que la coordination nécessaire à la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre 

de la défense nationale et en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat ; 

« 3o La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du réseau et des installations relevant 

du système de transport ferroviaire national ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions 

de sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport ferroviaire ; 

« 4o L’organisation et le pilotage de la filière industrielle ferroviaire, notamment la conduite ou le soutien de 

programmes de recherche et de développement relatifs au transport ferroviaire, en vue d’en accroître la capacité à 

l’exportation, la sécurité, l’efficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement 

technologique, la multimodalité et l’interopérabilité ; 

« 5o La programmation des investissements de développement et de renouvellement du réseau ferroviaire défini 

à l’article L. 2122-1 et des investissements relatifs aux infrastructures de service et aux interfaces intermodales ; 

« 6o La complémentarité entre les services de transport ferroviaire à grande vitesse, d’équilibre du territoire et 

d’intérêt régional, en vue de satisfaire aux objectifs d’un aménagement et d’un développement équilibrés et 

harmonieux des territoires et de garantir l’égalité d’accès aux services publics ; 

« 7o L’amélioration de la qualité du service fourni aux chargeurs, notamment par un accroissement de la fiabilité 

des capacités d’infrastructure attribuées au transport de marchandises, dans un objectif de développement de 

l’activité de fret ferroviaire et du report modal. 
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q
L’adoption et la parution de la loi est bien 
évidemment une étape importante du 
processus de la réforme, pour autant nous 
ne sommes qu’au début d’un chantier 
important, qui reste à mener pour la mise 
en œuvre pragmatique du texte. La création 
du Groupe Public Ferroviaire (GPF) composé 
des trois EPIC : LA SNCF (EPIC de tête), SNCF 

RESEAU (ex EPIC RFF) et SNCF MOBILITES 
(ex SNCF) implique une harmonisation des 
accords collectifs d’entreprise en vigueur. 
Cette nouvelle structuration se déclinera se-
lon trois modes distincts : SNCF MOBILITES : 
maintien de la personnalité juridique de la 
SNCF actuelle, SNCF RESEAU : fusion entre 
RFF/INFRA, SNCF Mère : création d’un EPIC. 

L’ouverture à d’autres Entreprises Ferro-
viaires imposera, notamment en matière 
d’organisation du travail, la mise en place 
d’une hiérarchie des normes répondant aux 
trois niveaux : décret, Convention Collective, 
Accords d’entreprise. 
Ces dispositions conduiront à la création 
de la BRANCHE FERROVIAIRE.

De nombreux dossiers à traiter
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RÉFORME DU FERROVIAIRE

Harmonisation des conditions d’emploi 
des personnels rFF et SNCF
Depuis la création de RFF en 1997, cet EPIC, 
composé de 1.500 salariés, a évolué indé-
pendamment de la SNCF en construisant ses 
propres conditions sociales par la négociation 
d’accords collectifs propres à RFF. Selon une 
vision globale, les conditions des personnels 
de RFF s’apparentent à celles des contrac-
tuels SNCF (RH0254). Une première série de 
groupes de travail s’est tenue au cours du 
dernier semestre avec les représentants du 
personnel des deux entités. Ces GT ont permis 
de dresser un état des lieux sur l’ensemble 
des textes en vigueur dans les deux entités.

Dégroupés en cinq lots :
•  Lot 1 : Contrat de travail (congés, rému-

nération …)

•  Lot 2 : Protection Sociale (santé et pré-
voyance, retraite complémentaire, loge-
ment …)

•  Lot 3 : Éléments annexes du contrat et de 
la rémunération (intéressement, dividende 
salarial, compte épargne temps …)

•  Lot 4 : Droit syndical et évolution des 
accords collectifs 

•  Lot 5 : Classifi cation

L’ensemble des éléments composants les 
conditions d’emploi et de rémunération 
a fait l’objet d’un examen approfondi. Les 
Organisations Syndicales, assistées par un 
cabinet d’expertise, les Directions SNCF 
et RFF également assistées par un expert 
indépendant ont dressé un portrait non-
exhaustif de la situation sociale des deux 
entreprises. Ces travaux se poursuivront 

par de réelles négociations visant à trou-
ver un équilibre respectant l’ensemble 
des salariés. 

Information et consultation des Instances 
représentatives du personnel 
Dès le mois de septembre, le processus 
d’information/consultation du Comité 
Central d’Entreprise est lancé. Une expertise 
est également prévue avec une première 
restitution lors d’une commission écono-
mique le 24 octobre. Cette expertise sera 
également présentée aux CE concernés : 
RFF, GI, Transverses, Clientèles. La consul-
tation du CCE est programmée lors de la 
séance du 4 novembre. Suivront ensuite 
les procédures d’informations des CE puis 
des CHSCT. Les consultations des CE étant 
prévues courant mars 2015.

Ouverture d’un chantier social
sans commune mesure !

Organisation des Instances Représentatives du Personnel

(*)  Selon négociations
protocoles
électoraux

Gestion 
Activités Sociales
Commission Activités

Sociales 
Interentreprises (**)

SNCF Mobilités
– Conseil d’Administration
– Commission Consultative
– CNHSCT
– CE Régionaux (*)
– CE d’Activités (*)
– DP et CHSCT (*)

Groupe public Ferroviaire
– Comité d’Entreprise Européen
– Comité Central GPF
–  Commissions Professionnelles

Centralesla SNCF (EpIC Mère)
– Conseil de Surveillance
– CE
– dp et CHSCT

(**)  Selon négociations 
Accords de Gestion

SNCF réseau
– Conseil d’Administration
– Commission Consultative
– CNHSCT
– CE (*)
– DP et CHSCT (*)
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Nouveaux périmètres des Instances repré-
sentatives du personnel
La structuration des IRP telles que nous les 
connaissons actuellement repose sur la 
création de l’EPIC SNCF en 1982, les Comi-
tés d’Établissements Régionaux sous leur 
périmètre actuel depuis 1986. L’EPIC RFF 
dispose d’IRP propres. 
L’intégration de RFF dans le Groupe Public 
Ferroviaire et le redécoupage en trois EPIC 
constituent un chamboulement total des 
structures existantes.
La création des CE FRET et GARES & 
CONNEXIONS s’inscrit déjà dans les condi-
tions post-réforme. SNCF MOBILITES pourrait 
garder des CE sur les périmètres régionaux 
pour les activités TER, VOYAGES et mainte-
nance. Un CE Matériel national serait créé.
SNCF RESEAU pourrait être doté d’un CE GI, 
un CE national DCF/EIC et trois ou quatre 
CE Territoire de production.
L’EPIC Mère aurait un CE propre. 
Par dérogation au code du travail, la loi pré-
voit la mise en œuvre d’un Comité Central du 
Groupe Public Ferroviaire commun aux trois 
EPIC (SNCF, SNCF MOBLITES et SNCF RESEAU). 
Cette disposition et la possibilité de désigner 
un Délégué Central pour l’ensemble du GPF, 
fortement défendue par l’UNSA-Ferroviaire, 
garantissent l’intégration sociale du groupe.
Les découpages de ces nouvelles structures 
feront l’objet de négociations lors des pro-
tocoles électoraux en vue des nouvelles 
élections qui se tiendront mi-2015. 

Le découpage des délégations du personnel, 
CHSCT, CPC, CNHSCT sera également adapté 
aux nouvelles structures.
Les négociations des protocoles électoraux 
devraient démarrer dès janvier 2015.

Gestion des Activités Sociales
Les activités sociales de la SNCF font partie 
intégrante du corps social cheminots et 
constituent un élément fort de cohésion. 
Préserver un accès équitable et de proxi-
mité à tous les agents est pour l’UNSA une 
nécessité incontournable. La création de 
commissions géographiques inter-en-
treprises est une réponse permettant de 
contrer le risque d’éclatement des activités 
sociales. Les activités à caractère national 
seront gérées par le Comité de Groupe du 
GPF. Les amendements proposés par l’UNSA 
dans ce sens ont été retenus. 
Au regard des initiatives lancées par les CE 
Gares & Connexions ou Clientèles, gérés 
par des élus UNSA, les négociations à venir 
devront permettent aux Cheminots de 
s’écarter du carcan imposé depuis des 
décennies par une organisation syndicale 
dominante. Pour l’UNSA, les activités sociales 
méritent elles aussi une réforme.

Extension du service interne de sécurité
Les missions du service de sécurité interne 
de la SNCF sont par nature des missions 

transverses exécutées indépendamment sur 
les infrastructures, les gares ou les mobiles. 
Le rattachement de la SUGE à l’EPIC de tête 
doit permettre à ce service d’opérer pour 
SNCF Mobilités et SNCF Réseau. Dans des 
conditions restant à définir par décret, 
la SUGE pourra également prester pour 
les Entreprises Ferroviaires opérant sur 
le réseau. Cette disposition prévue par le 
texte de loi conforte la SUGE au sein du GPF.

Convention collective de la branche 
ferroviaire
Dès-lors que la SNCF ne dispose plus du mo-
nopole du transport ferroviaire, les règles de 
sécurité, notamment celles liées à la durée 
du travail, jusqu’à présent exclusivement 
imposées à la SNCF doivent être élargies 
à l’ensemble des Entreprises Ferroviaires. 
Une vingtaine d’Entreprises Ferroviaires 
disposent  d’une licence ferroviaire ; elles 
peuvent circuler sur le Réseau Ferré National. 
Afin de garantir la sécurité de l’ensemble 
du système, les mêmes règles doivent 
s’appliquer à tous les intervenants. De fait, 
la production ferroviaire devient une activité 
régie par les règles du droit commun avec 
la création d’une brANCHE FErrOVIAIrE. 
La Commission Nationale Paritaire de la 
Branche Ferroviaire composée par :
•  les Employeurs de la branche (SNCF, RFF, 

ECR, EUROTUNNEL, TRANSDEV, THELLO, 
VFLI,) regroupés au sein de l’UTP (Union 
des Transport Publics)

•  les Organisations Syndicales représenta-
tives de la branche (UNSA, CFDT, CFTC, 
CFE-CGC, FO, SUD-Rail, CGT)

•  le Président de la Commission : Jean  
BESSIERE

Ses travaux ont démarré le 20 décembre 
2013. Un accord de méthode validé par 
l’ensemble des négociateurs est d’ores et 
déjà conclu. Les travaux se poursuivront 
dès septembre avec la définition du champ 
d’application de la Convention Collective 
puis l’organisation du travail. La loi fixe au 
1er juillet 2016 le délai d’aboutissement 
des négociations du chapitre organisation 
du travail. 
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RÉFORME DU FERROVIAIRE

Pour la négociation de la Convention Col-
lective d’une part, mais également pour 
la renégociation et l’harmonisation des 
multiples Accords d’entreprises RFF et SNCF, 
le rôle des partenaires sociaux sera vital.

Nous sommes face à une échéance his-
torique de l’évolution du cadre social des 
Cheminots. Le travail des organisations 
syndicales ne pourra se limiter à une posture 
d’opposition simpliste et systématique face 
à la direction. Le travail à mener n’est pas 
une bataille entre organisations syndicales, 
mais bien un combat constructif en faveur 
de l’ensemble des salariés du ferroviaire. 
Le dernier confl it est très révélateur en la 
matière, la CGT se voyant dans l’obligation 
de motiver la légitimité d’une grève à 
postériori en se réjouissant que certains 

amendements UNSA n’aient pas été rete-
nus ! La même CGT allant jusqu’à remettre 
en cause les capacités de l’UNSA à négocier 
un accord avec le Ministère, alors que les 
critères de représentativité, validés par 
la même CGT (loi du 20 août 2008), sont 
largement respectés par l’UNSA. 
Selon l’UNSA, la « politique du contre tout » 
n’est pas profi table aux Cheminots et amène 
les organisations syndicales contestataires à 
de réelles contradictions. Nous en voulons 
pour exemple, toutes les OS revendiquent 
légitimement l’amélioration des condi-
tions de travail. En dénonçant l’accord 
de la Qualité de Vie au Travail, la CGT et 
SUD-Rail agissent contre les intérêts des 
Cheminots et à l’inverse de leurs propres 
revendications. Dans le même registre, 
toutes les OS revendiquent l’amélioration 
du pouvoir d’achat des Cheminots ; l’UNSA 
assume ses positions et valide un accord 

salarial allant dans ce sens, la CGT et SUD 
ne signe pas, et, de plus, dénoncent via 
des communications nauséabondes les 
positions de l’UNSA.
Les choix politiques et stratégiques appar-
tiennent à chaque Organisation Syndicale. 
Dans un contexte de Réforme du Ferroviaire 
l’UNSA confi rme sa ligne politique : EFFI-
CACITE – rESpONSAbIlITE – dIAlOGUE. 
Dans cette partie à intervenants multiples, 
il est remarqué par tous les protagonistes 
que la CGT radicalise ses positions. Les 
changements dans la composition des 
délégations et le comportement souvent 
agressif des interlocuteurs CGT (quand ces 
derniers ne quittent pas la séance préma-
turément) interrogent sur les capacités et 
la volonté de négocier de la première OS 
de la SNCF. 

Rôle des Organisations Syndicales

Lors de chaque échéance électorale SNCF, l’UNSA-Ferroviaire est renforcé par le vote des Cheminots. De même, dans les 
Entreprises Ferroviaires nouvelles, l’audience de l’UNSA est forte. L’UNSA Ferroviaire est un partenaire de poids dans la 
Branche Ferroviaire et à ce titre pèsera dans le débat. 
Le dialogue social doit prendre une vraie dimension au béné� ce des salariés du ferroviaire et non plus se limiter à un 
combat d’arrière-garde : CGT / Direction.
Dès le début du processus de réforme (journée parlementaire du ferroviaire 12 octobre 2009) l’UNSA s’est impliqué dans le 
chantier et a fait le choix d’informer de manière objective les Cheminots. Avec les collègues UNSA RFF et des autres Entreprises 
Ferroviaires nous n’avons cessé de contribuer à construire un système intégré garantissant une cohésion sociale. 
Nos contributions ont fait l’objet de nombreuses communications et sont disponibles. À aucun moment l’UNSA n’a tenu un 
double langage : un pour les Cheminots, un autre pour les Parlementaires.
En s’inscrivant dans une plateforme revendicative commune, l’UNSA a porté une attention particulière à son contenu ; le rejet 
de la réforme ne � gurait pas dans cette plateforme.

Après une longue période de « CONCERTATION », vient maintenant le temps de la « NEGOCIATION ». La responsabilité
des Organisations Syndicales sera engagée, que ce soit dans les négociations d’entreprises ou dans la Commission Paritaire 
de la Convention Collective, la volonté des uns et des autres de vouloir avancer ou l’inverse, sera connue. 

Pour l’UNSA-Ferroviaire la lettre de mission est claire :
« Pas de réforme basée sur du moins disant social ».

Le nouveau contrat social doit s’inscrire dans un équilibre global, entre contraintes 
et compensations, dans le respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

Par Roger DILLENSEGER ■


