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Le rapport d’experts, 

rendu lors du CE FRET de 

consultation du 31 mars 

2015 sur les 

conséquences pour Fret 

SNCF, prévoit 3 

scénarios : soit la mort de 

FRET SNCF, soit un statu 

quo ou enfin un 

développement de 

l’activité́... Si comme la 

direction de FRET SNCF 

l’affirme c’est ce dernier 

scénario qu’elle veut 

mettre en œuvre, il est 

urgent qu’elle tire les 

conclusions des politiques 

mortifères menées ces 

dernières années ! 

  FRET 
 

ACTION DU 25 JUIN 2015 
 

 

 

SALAIRES / EMPLOI / CONDITIONS DE TRAVAIL 

AGISSONS ! 

 
 
La direction SNCF affiche l’ambition d’être un leader de la mobilité, leader du 
transport de marchandises en Europe et dans le monde. Il y a loin de la coupe 

aux lèvres quand on mesure les résultats.   
 
Comment, en effet, prétendre atteindre cet objectif en détruisant cette année 

encore plus de 450 emplois à FRET SNCF ? La productivité́, réalisée 
essentiellement sur le dos des cheminots (+20 %/agent en 3 ans), a atteint 
ses limites et ne pourra plus, a ̀ elle seule, contribuer au redressement de Fret 

SNCF, comme le soulignent les experts sur les comptes 2014. 
 
Est-ce d’ailleurs bien avec FRET SNCF que la direction envisage de développer 

l’activité de transport ferroviaire de marchandises ? Rien n’est moins sûr à 
l’aune de l’appel d’offres Danone qui voit VFLI prendre des trafics à FRET SNCF. 
 

Alors que nous assurons déjà ̀ les pics de charge des trafics GEFCO, marche ́ 
pourtant remporte ́ par un de nos concurrents, nous venons d’apprendre que 
FRET SNCF sera sous-traitant de VFLI pour une partie du marché́ Danone. 

Cette fameuse concurrence, au nom de laquelle un dumping social exacerbé 
est mis en place contre les cheminots, révèle ici sa vraie nature. À force de 
surenchères antisociales, des entreprises remportent des appels d’offres pour 

des marchés qu’elles ne peuvent même pas assurer.  
 
Qu’a ̀ cela ne tienne, elles font appel à̀ la sous-traitance, aux concurrents pour 

leur prêter main forte. Voilà ̀ comment on organise la concurrence entre les 
salariés, pour abaisser leurs salaires, leurs conditions de travail, leurs 
emplois... 

 
Pour la Direction de FRET SNCF, les cheminots devraient être contents d’avoir 
du travail. Emploi, conditions de travail, salaires, circulez il n’y a rien à voir ! 

 
Voilà qui en dit long sur les réelles intentions des promoteurs de la réforme 
concernant ce qu’ils appellent une « CCN de haut niveau ». 

  
Sans attendre les négociations, la Direction met en place de nouveaux 
processus de production, de nouveaux métiers, tente l’instauration d’une 

nouvelle réglementation du travail décidée par elle seule. Les cheminots sont 
mis devant une situation de menace de perte d’emploi en cas de refus des 
nouvelles organisations.  

 
Les cheminots ne peuvent se satisfaire des réponses faites par la Direction 
concernant la réforme du ferroviaire, l’avenir du FRET SNCF, l’emploi, les 

conditions de travail, le respect des textes réglementaires, les salaires et le 
dialogue social. 
 

La Fédération CGT des Cheminots appelle les agents du Fret SNCF a ̀ 

faire grève le 25 juin 2015 (préavis du 24/06 a ̀ 19h00 au 26/06 a ̀ 

8h00) contre l’austérité ́ et pour une autre politique de transports. Aux 

côtés des autres salariés, nous devons imposer une autre voie, exiger de 

meilleures conditions sociales et la hausse de nos salaires. 

Montreui l ,  le 18 ju in 2015 
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