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M. Jean-Marc LONGEQUEUE  
Directeur de Fret SNCF  

24 Rue Villeneuve  
92583 CLICHY CEDEX 

 

 
Objet : Préavis de grève. 
  

 
 

Monsieur le Directeur, 

 
Suite à la Demande de Concertation Immédiate que la fédération CGT des cheminots a 
déposée, vous nous avez reçus le 15 juin dernier. 

 
Force est de constater que nous sommes loin du discours rassurant distillé par la Direction 
d’entreprise, le Gouvernement et les promoteurs de la Loi du 4 août 2014, d’une réforme qui 

devait tout régler. Progressivement se font jour les méfaits contenus dans un texte qui ne vise 
qu’à généraliser l’ouverture à la concurrence. L’ARAF, qui a vu ses prérogatives renforcées par 
cette loi, n’a pas approuvé ́ les règles de séparation comptable de Fret SNCF. Quand bien même 

Direction et Gouvernements s’évertuent depuis des années à morceler l’entreprise par activité 
et maintenant en 3 EPIC.  
 

Cette réforme qui prévoit la mise en œuvre du coût complet emporte avec elle le risque d’une 
nouvelle hausse des coûts des sillons, la disparition de lignes et de trains conduisant là aussi à 
une nouvelle hausse du coût des sillons… et la Direction de l’entreprise s’entête à ne voir de 

solution que dans « la réduction des coûts », par une politique d’austérité vis-à-vis des 
cheminots. Politique qui a pourtant largement fait les preuves de son inefficacité ! 
 

Le rapport d’experts, rendu lors du CE FRET du 31 mars 2015 sur les conséquences pour Fret 
SNCF, prévoit d’ailleurs 3 scénarios :  
 

1. la mort de FRET SNCF ; 
2. un statu quo ; 
3. un développement de l’activité ́...  

 
Si comme l’affirme la Direction de FRET SNCF 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 ! 
 
Pourtant, au-delà d’afficher 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 il s’agit de 
passer aux travaux pratiques.  
 

Comment, en effet, prétendre atteindre cet objectif en détruisant cette année encore plus de 
450 emplois à FRET SNCF ? La productivité ́, 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 financier 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 capter 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 marché ́ Danone. Cette fameuse concurrence, au nom de laquelle un 

dumping social exacerbe ́ est organisé délibérément pour abaisser les coûts de production 
ferroviaire de Fret SNCF, révèle ici sa vraie nature.  
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A 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 à ̀ 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, la qualité de la production et la sécurité ferroviaires... tandis que les entreprises 
s’entendent contractuellement pour leur peler la laine sur le dos. 
 

Ainsi lorsque nous abordons lors de cette DCI les questions essentielles de l’emploi, des 
conditions de travail et des salaires vous balayez ces sujets d’un revers de main au motif que 
les cheminots de FRET devraient « déjà être contents d’avoir du travail ». 

 
Voilà qui en dit plus long sur les réelles intentions de la Direction et des promoteurs de la 
réforme concernant ce qu’ils appellent une « Convention Collective Nationale de haut niveau ». 

Le refus de la Direction de s’exprimer sur cette question, celui de communiquer aux cheminots 
la position réelle de la SNCF au sein du patronat dans le cadre de cette négociation ne 
suffissent pas à masquer la volonté patronale de la SNCF d’abaisser les conditions sociales de 

vie et de travail des cheminots en utilisant la future CCN. On devine déjà la finalité de cette 
démarche : une fois encore reporter la faute sur un acteur extérieur pour ne pas avoir à 
justifier de ses choix en l’occurrence ici ce sera la faute des entreprises ferroviaires privées si la 

CCN n’est pas de « haut niveau ». 
 
D’ailleurs, 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. Tout 
se fait en catimini, sans aucune concertation avec les Organisations Syndicales, ni même l’aval 
des agents confrontés au chantage à l’emploi en cas de refus d’obtempérer. Cela donne le ton 

du devenir des futures négociations sur le sujet ainsi que le niveau de dialogue que l’entreprise 
souhaite mettre en place pour y parvenir. 
 

Vous l’aurez compris, Monsieur le Directeur, les cheminots ne peuvent se satisfaire des 
réponses que vous nous faites concernant la réforme du ferroviaire et l’avenir du FRET SNCF, 
l’emploi, les conditions de travail, le respect des textes réglementaires, les salaires et le 

dialogue social. 
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la responsabilité ́ pleine et entière de la Direction 

de l’entreprise pour répondre aux exigences posées, la Fédération CGT des cheminots, 
conformément à l’article L 2512-2 du Code du Travail, dépose un préavis de grève couvrant la 
période de travail du mercredi 24 juin 2015 à 19h00 au vendredi 26 juin 2015 à 8h00. 

 
Ce préavis couvre l’ensemble des personnels de Fret SNCF et ceux amenés a ̀ les remplacer. 
 

Dans l’attente d’être reçus, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur, nos 
respectueuses salutations. 
 

Sébastien GASC  
 
 

 
 

Secrétaire Fédéral 


