
Réforme du ferroviaire: Quelles conséquences pour les cheminots et la SNCF? 

Intro: 

La loi a été votée dans sa version 

définitive le 4 août 2014. Si cette loi sera 

complétée ultérieurement par des décrets, 

notamment le décret socle sur nos conditions de 

travail, les grandes lignes comme les petites 

sont écrites. Elles doivent maintenant être 

connues de tous, il en va de notre avenir. 

Ce tract essaye de reprendre de façon non 

exhaustive les informations importantes 

contenues dans cette loi.  

Art 1: L’unité de façade des 3 EPIC 

L’EPIC SNCF, dite EPIC de tête est considéré 
comme employeur des salariés des 3 EPIC 
en matière d’assurance chômage et du 1% 
logement  et ...c’est tout.  
 
Si la majorité des accords d’entreprise 
concerneront pour l’instant les 3 EPIC, on 
sait déjà que certains accords d’entreprise 
seront traités de façon différenciée, comme 
l’accord concernant l’intéressement, la 
participation, le PEE (Plan d’Epargne 
d’Entreprise) et le PERCO (Plan d’Epargne 
pour la Retraite Collective): Le résultat 
des négociations pourra entraîner des 
différences de conditions de 
rémunération pour les agents entre les 
EPIC.  
 
Lors du débat parlementaire les députés de 
l’UMP l’ont martelé à plusieurs reprises: la 
première mesure qu’ils prendront consistera 
à faire sauter l’EPIC de tête, mettant 
un point final au Groupe Public 
Ferroviaire. 

« Dans ces conditions, l’EPIC de tête devient 
inutile. Votre dernier amendement le montre, 
monsieur le rapporteur : vous faites en plusieurs 
fois ce que l’on pourrait faire en une seule, 
afin de faire avaler la couleuvre à la majorité 
et à certains acteurs du monde ferroviaire. » 

Citation du député PS Gilles Savary 
rapporteur de la loi.  
 

« Tous les salariés du groupe ne seront pas 
employés par l’EPIC de tête, même s’ils relèvent 
d’un corps social unique : il y aura deux, voire 
trois employeurs différents. » 

Citation du député UMP Martial Saddier lors des 

débats parlementaires au sujet des 3 EPIC: 

EPIC SNCF 

EPIC SNCF mobilités EPIC SNCF réseau 



Art 6: EPIC SNCF Réseau: (RFF, l’équipement et la DCF) et peut-être 
bientôt...gares et Connexions. 
 
La loi laisse la possibilité pour SNCF Réseau de sous-traiter certaines de ses missions, comme: 
 
• les lignes voyageurs à faible trafic (sans que la notion de faible 

trafic soit précisée)  

• les infrastructures de service  
 
Nous allons donc nous diriger vers une multiplication du recours de 
SNCF Réseau à la sous-traitance. Le but étant de baisser les coûts de 
production et de rembourser la dette de 40 milliards d’euros.  
 
Deux ans après l’accident de Brétigny nous ne pensons pas que la 
multiplication du recours à la sous-traitance soit de nature à renforcer 
la sécurité des installations ferroviaires, bien au contraire. 
Dans le texte de loi, il y a un renforcement de la référence à des 
objectifs de productivité .  

Pas de productivité à la SNCF!!! 
 
Depuis 1983, la SNCF a perdu 100 000 cheminots, 
soit un tiers de l’effectif, alors qu’elle transporte 
400 millions de voyageurs supplémentaires par 

an. 

SFERIS la filiale 100% SNCF, 
mais 100% de droit privé, 
créée en 2012 a vu et va voir 
son chiffre d’affaires exploser. 
Avec 15.7 Millions d’€ de CA 

(Chiffre d’Affaires) réalisé  au 

premier trimestre 2014, 

SFERIS a d’ores et déjà réalisé 

l’équivalent du CA  cumulé à 

fin juillet 2013… et la totalité 

du CA cumulé de 2012  

Art 29: Bientôt 4 EPIC 

La loi prévoit la présentation d’un rapport au 
gouvernement, dans un délai de deux ans, 
étudiant :  
• Les modalités et les impacts du transfert 

des gares à SNCF Réseau  

• La possibilité de créer un EPIC dédié 
spécifiquement à la gestion des 
gares  

• Ou encore le transfert de certaines 
gares aux régions. 

 
 
En multipliant les filiales et les EPIC, 
nous assistons à une véritable vente à la 
découpe de la SNCF. 

 

 

Citation du député PS Gilles Savary 
rapporteur de la loi.  
 

« Cet amendement prévoit que, dans un délai 
de deux ans à compter de la promulgation de la 
loi, le Gouvernement remette aux 
commissions permanentes du Parlement 
compétentes en matière ferroviaire un rapport 
relatif à la gestion des gares de 
voyageurs, ainsi qu’aux modalités et à 
l’impact d’un transfert de celle-ci à SNCF 
Réseau ou à des autorités organisatrices 
de transports.» 



Art 13: Renforcement des pouvoirs de l’ARAF:( Autorité de 

Régulation des Activités Ferroviaires)  

 
L’ARAF est l’organisme qui veille à la mise en place, comme au respect, de la concurrence dans 
le transport ferroviaire. C’est un peu le gendarme de la libéralisation du chemin de fer. Pour cela, 
elle a la possibilité de sanctionner l’opérateur ferroviaire à hauteur de 3% de son chiffre 
d’affaires. C’est ce qu’elle n’hésita pas à faire en 2012 en demandant à Fret SNCF de 
payer 60 millions d’euros pour non-respect des 
règles de concurrence. Pour renforcer ce dispositif de 
sanction la loi crée une commission des... sanctions.  

 
Le contrôle de l’ARAF a été élargi aux gares de voyageurs et 
aux différentes prestations associées : Elle porte 
dorénavant un contrôle sur Gares et Connexions. 
L’ARAF veillera également à ce que les décisions de 
la SNCF respectent l’indépendance de SNCF Réseau. 

 

Plus de contrôle et plus de sanction, voilà aussi ce à 
quoi nous devons nous attendre avec cette loi. 

Art 33: le RH0077 est un mort en sursis 

La loi met fin au RH0077. Elle laisse cependant un délai de 18 mois afin de négocier une 

convention collective pour la branche ferroviaire. Passé ce délai, le RH0077 sera définitivement 

enterré. Dans quelques semaines le gouvernement promulguera un décret socle 

reprenant le minimum auquel nous aurons droit en termes de conditions de travail. Si 

d’ici le 1 juillet 2016 les organisations syndicales ne signent pas la future convention collective, ce  

sera donc le décret socle, qui s’appliquera, bonjour le chantage… 

Il est intéressant de regarder ce qu’écrit la 

direction de la SNCF à ce sujet : « rediscuter 

de son organisation du travail après 15 

ans, alors même que les conditions 

d’exercice des métiers ont beaucoup 

évolué, paraît d’ailleurs nécessaire pour 

des raisons simplement pratiques et de 

bon sens ! » En décodé c’est bien une 

convention collective en dessous du RH0077 à 

laquelle il faut s’attendre. 

 

 

Convention Collective de branche 

Aujourd’hui il existe déjà un accord de branche 

pour les salariés du privé au Fret, celui-ci a 

été signé par l’UNSA, la CFTC et la CGC  en 

octobre 2008. Cet accord fixe le nombre de 

RP à 104, le nombre de RP Double à 25 et 

0 RM/RU. Autant de reculs que l’on risque de 

nous resservir sur un plateau lors des futures 

négociations de la convention collective.  

Art 1:   « Pour l’application à la SNCF du 

CH II du titre II de la loi n°83-675 précité, 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont 

assimilés à des filiales... » 



Art 14 et 15: Un renforcement 
du pouvoir des régions 
 
Les régions auront la possibilité: 
 
• de bénéficier du transfert des 

lignes d’intérêt régional.  
• de bénéficier des biens immobiliers 

de SNCF Mobilité. 

• d’acquérir le matériel roulant 
utilisé par SNCF Mobilités  

• de définir la politique tarifaire 
des TER  

 
En clair toutes les compétences lui 
permettant de se passer de la SNCF et 
d’avoir recours à un autre opérateur 
ferroviaire. 

 L’ouverture à la concurrence des 
TER est prévue pour 2022. 

Article 11: l’Etat ne reprend pas la dette  
  
« Dans un délai de deux ans à compter de la 
promulgation de la présente loi, le Gouvernement 
remet aux commissions permanentes du Parlement 
compétentes en matière ferroviaire et financière un 
rapport relatif à la trajectoire de la dette de SNCF 
Réseau et aux solutions qui pourraient être mises en 
œuvre afin de traiter l’évolution de la dette historique 
du système ferroviaire. Ce rapport examine les 
conditions de reprise de tout ou partie de cette dette 
par l’Etat ainsi que l’opportunité de créer une caisse 
d’amortissement de la dette ferroviaire »  
Si l’Etat français, contrairement à l’Etat 
Allemand, ne s’engage pas dans la reprise de la 
dette du ferroviaire estimée à 40 milliards 
d’euros, ce sera donc aux cheminots de la 
payer. Or cette dette est due en grande partie à la 
construction des lignes TGV. Ces mêmes lignes TGV 
qui contribuent allégrement à l’aménagement du 
territoire, nous ne voyons donc pas pourquoi les 
cheminots devraient être mis à nouveau à 
contribution dans le remboursement de cette dette. 

Art 23: la SNCF assurera la sécurité... des autres opérateurs ferroviaires. 
 
La SUGE interviendra pour n’importe quel opérateur ferroviaire. C’est-à-dire que pendant qu’un 
agent SNCF pourra se faire agresser en gare, la SUGE pourra être en pleine intervention sur un 
train Thello. 
Alors que le nombre d’agressions d’agents SNCF est en constante augmentation, les 
concurrents de la SNCF pourront bénéficier des services de la surveillance générale. 

Dividendes: 
 
Le groupe SNCF reste soumis aux 
règles de versement de dividendes à 
l’Etat. Alors que la direction de la SNCF 
nous avait fait miroiter l’arrêt du 
versement de ces dividendes, 
finalement rien n’est moins sûr. Ce sera 
donc au bon vouloir de l’Etat. En 6 ans 
la SNCF a versé 790 millions 
d’euros de dividende a l’Etat. 

Citation du député PS Gilles Savary 
rapporteur de la loi.  
 

«La surveillance générale, dite SUGE , qui sera le 
seul pour l’ensemble du réseau, devra être à la 
disposition de tous les entrants ; il n’y aura pas de 
cowboys attachés à chaque compagnie 
ferroviaire. Ce service sera hébergé par l’EPIC 
de tête .» 
Non Mr Savary, les agents de la SUGE ne sont pas 
des cowboys. 


