
Jamais en retard d’une innovation surréaliste, d’une prise de position 
ubuesque, le CER de PRG (ou, plus exactement, l’OS majoritaire et ses parte-
naires du camp du NON ! systématique) s’est encore distingué lors de la 
séance du CER du 25 juin 2015 ! 



Après l’échec du « désenvahissement » du 
mois dernier, la nouvelle invention serait 
comique en d’autres circonstances : le 
mot d’excuse... sans excuse ! 

Juste avant la séance, l’OS encore majori-
taire a fait annoncer qu’elle ne viendrait 
pas. Parce que... elle ne serait pas là. 

La date du CER coïncidait avec celle de son 
habituelle journée d’action mensuelle  in-
terprofessionnelle et confidentielle. 

Le mois dernier, la date du CER coïncidait 
aussi avec un conflit social. Mais local et 
soigneusement instrumentalisé pour l’oc-

casion. Et cela en pure perte... Le problème avait déjà été, en grande partie, ré-
glé en amont par l’UNSA. Le Directeur de Région avait refuser de rentrer dans 
ce petit jeu (descendre dans la rue pour se faire interpeller) et le camp du 
NON ! était donc sorti... et les mains vides ! 

Cette fois, pour ne pas avoir à sortir après avoir voulu mettre les autres dehors, 
l’OS majoritaire a donc préféré ne pas rentrer... 

L’unité de façade du mois de mai a ainsi volé en éclats : SUD-Rail, vexé de ne 
pas avoir eu l’idée de cette innovation majeure en matière de dialogue social, 
s’est contenté d’une déclaration dénonçant tout le monde avant de quitter la 
séance. On en arrive à se dire que si certains élus viennent au CER c’est que, 
pour pouvoir claquer la porte, il faut d’abord l’ouvrir... 

Tout à son théâtre de boulevard plein de situations abracadabrantes, de sorties 
fracassantes, le camp du NON ! en oublie complètement la raison d’être du CER 
et  son rôle économique et social. 

Une fois encore, les sujets importants traités lors de cette séance du CER méri-
taient mieux que ce cirque pré-électoral.  

Une fois encore, ils ont été largement abordés par les élus UNSA, notamment  
dans leur déclaration liminaire : 

  
Le mois dernier, l’UNSA Ferroviaire est longuement intervenue suite au rapport de la Com-
mission Duron sur l’avenir des TET et vous a interpellé sur les inévitables conséquences qu’il 
aurait pour l’avenir du site d’Austerlitz-Tolbiac-Masséna et, plus largement, pour tous les 
cheminots qui contribuent à la production des trains Intercités sur notre région. Votre ré-
ponse, comme d’habitude évasive et dilatoire, ne répond aucunement aux attentes des che-
minots concernés et de leurs élus, et ne règle, évidemment, rien des problématiques soule-
vées par l’UNSA. 

 



Loi Macron :  

 

la cerise  

empoisonnée  

sur un gâteau 

dont certains  

voudraient bien  

de grosses parts... 
 

Ce mois-ci, l’UNSA Ferroviaire ne peut que revenir sur l’adoption - forcée - de la loi Macron 
et de ses dispositions qui impactent directement l’activité ferroviaire. 

Il est indéniable que la libéralisation de la concurrence pour les autocars entraînera – en 
fait entraîne déjà – de lourdes conséquences financières et sociales pour la SNCF. Et pas 
uniquement pour les TET ! Il en est de même pour le covoiturage qui, en 2014, a détourné 
vers l’automobile  1 million d’utilisateurs du train. 

La concurrence irréaliste et suicidaire avec l’aérien a largement occulté - mais c’était là en 
grande partie sa finalité cachée - le véritable concurrent du rail qu’est la route.  

 

L’UNSA Ferroviaire ne reviendra pas sur l’historique de la politique de casse méthodique 
et sournoise du système ferroviaire menée depuis la fin des années 20 au profit de la 
route et des lobbies puissants qui la promeuvent. 

 

Inconsciente, incapable de contrer réellement la menace de la route, la SNCF s’en est 
même faite la complice volontaire en accompagnant, voire même en devançant, cette con-
currence avec la création d’IDBus, de Blablacar-bis et sa politique de contraction de l’offre 
ferroviaire – au nom, officiellement, d’impératifs de pure gestion – pour faciliter, voire 
même organiser le report modal ! 

Avec cette politique de gribouille on en arrive donc très logiquement aujourd’hui à ses con-
séquences inéluctables. Comme les Assises du Ferroviaire, les débats du CESE et les rap-
ports de la Cour des comptes, ceux à répétition de la Commission Duron servent à créer les 
indispensables conditions politiques et psychologiques pour préparer les esprits et les che-
minots à la nouvelle phase d’application du plan Guillaumat. 

Plan qui n’est jamais que l’expression libérale et technocratique la plus aboutie d’une poli-
tique de casse systématique du service public de transport ferroviaire au service des be-
soins du public et de la Nation. 

L’argument phare de la Grande Vitesse est désormais totalement obsolète… sauf dans l’es-
prit de politiques encore plus obsolètes ! Le succès visible du covoiturage et celui – mal-
heureusement – inévitable de l’autocar démontrent que la recette du produit vedette ne 
fonctionne plus. Ou, pour être encore plus précis, n’a jamais réellement fonctionné 



 

 

 

puisque ce succès est largement artificiel. Le siphonage systématique des trafics du réseau 
classique au profit du réseau à Grande vitesse et les effets d’annonce mettant Paris à 1, 2 
ou 3 heures d’une destination ne parviennent plus à masquer la réalité et surtout remplir 
les caisses… 

Comme dans la seconde moitié du XIXe siècle, on redécouvre que la rentabilité des nou-
velles lignes est bien en-deçà de celle des premières construites sur les axes les plus inté-
ressants. On a aussi complètement oublié que la rentabilité de ces lignes devait beaucoup 
au drainage des trafics de tout un réseau capillaire qui les alimentait et que l’on a suppri-
mé pour une large part ! 

Ainsi, aujourd’hui, on commence à découvrir que les deux nouvelles LGV qui vont débou-
cher à Montparnasse ne ressemblent plus trop aux magnifiques plaquettes publicitaires 
vantant les mérites de leurs PPP… 

Même sans accorder une confiance aveugle aux savants calculs de la SNCF, il est indé-
niable que l’exploitation de la seule LGV SEA se traduira annuellement par un gouffre fi-
nancier de 150 à 200 millions d’euros ! Et encore, en espérant que les prévisions de trafics 
déjà largement revues à la baisse ne s’effondrent pas plus et que, simultanément, les 
péages, l’énergie et le dividende ponctionné par l’actionnaire unique ne suivent pas la 
courbe inverse ! A ce train-là, la marge opérationnelle du TGV aura vite l’épaisseur d’un e-
billet… 

Mais, d’ors et déjà, pour 2015, la SNCF provisionne plusieurs centaines de millions d’euros 
de dépréciation de ces actifs pour intégrer l'impact (très négatif) qu'aura sur les résultats 
de l'activité de TGV l'ouverture des nouvelles lignes TGV en 2017, et notamment de la fa-
meuse LGV Tours-Bordeaux. En effet, les normes IFRS imposent de valoriser le capital en 
fonction de ce qu'il va rapporter et l’on sait déjà que les flux de trésorerie iront surtout 
dans les caisses de Liséa ! 

 

Ainsi, en créant délibérément un système ferroviaire à deux vitesses - et cela dans tous 
les sens du terme - l’État et son bras armé la SNCF ont finalement fragilisé les deux sans 
autre résultat tangible que l’explosion de la dette et la précarisation croissante de la 
rentabilité de l’exploitation ! 

 

C’est pourquoi on assiste aujourd’hui à une politique commerciale de SNCF Voyages qui 
ressemble aux efforts frénétiques d’un noyé pour rester la tête hors de l’eau : offres pro-
motionnelles tous azimuts, nouvelle offre IDTGV+, et maintenant l’offre TGVPop dont on 
ne peut que souhaiter qu’elle ne finisse pas en flop ! Le discours de Rachel Picard, la direc-
trice générale de SNCF Voyages, ne cache même pas l’improvisation, la navigation à vue, 
le coup de poker : «Je ne sais pas ce que cela va donner », «nous cherchons un marché», 
« on prend un risque »...  

En fait, toujours à l’avant-garde de l’innovation, la SNCF réinvente le concept des « trains 
de plaisir » imaginé dans les années 1840-50 par les compagnies ferroviaires. On propo-
sait à la vente des places à des prix très attractifs pour des trains spéciaux vers des desti-
nations exotiques (la mer et la côte normande à l’époque…). Et ceux-ci ne circulaient que 
lorsqu’un certain quota de billets avait été vendu. L’opération a fait, pendant de longues 



 années, le bonheur des Parisiens ravis de s’offrir une escapade vers ces contrées 
« lointaines » pour l’époque.    

Raisonnablement, on est en droit de penser que le concept peut séduire au XXIe siècle 
comme il l’a fait au milieu du XIXe ! Au-delà de sa réussite ou non, TGVPop trahit aussi la 
sous-utilisation chronique des moyens de production que l’on peut ainsi affecter, à la der-
nière minute, à une offre volatile et donc difficilement quantifiable jusqu’à la dernière mi-
nute. Si tel n’est pas le cas, on serait en présence du dernier en date des coups marketing 
de la SNCF qui a adapté au ferroviaire la définition que Monsieur Prud’homme donnait de 
la stratégie : l’art de tirer ses dernières cartouches pour faire croire que l’on a encore des 
munitions ! 

 

 

Lutte Anti-Fraude  

Ou 

Projet de casse des ECT 

Et  

« recyclage » au moindre coût  

des agents commerciaux ? 

 

À court d’argent, la SNCF décide  de combattre 
aujourd’hui une fraude massive qu’elle minimi-
sait hier encore pour mieux justifier les réduc-
tions d’effectifs dédiés à la LAF et à l’accompa-
gnement des trains.  

 

Pour l’UNSA Ferroviaire, la sauvegarde des recettes passe par une véritable politique de 
LAF intégrant effectifs suffisants, formations et organisations du travail adaptées. Et 
donc qu’elle soit bien autre chose que l’actuel catalogue de gadgets techniques et de 
pratiques plus que discutables.  

 

Ainsi sur l’UO N & U  de l’ECT PAC où on impose une organisation des GCIF à seulement 3 
contrôleurs alors que la VO 710 stipule clairement que l’organisation du travail en IDF se 
fait avec 4 agents au minimum ! D’une mauvaise foi sans pareille, l’UO se retranche der-
rière une interprétation fallacieuse de la VO 583 qui organise le contrôle… sur les trains qui 
ne relève pas du périmètre de Transilien ! 



Ainsi aussi sur l’EGT Ligne C où la fiction du volontariat pour l’assermentation des agents 
vole déjà en éclats puisque on en généralise le principe en rendant obligatoire et systéma-
tique l’assermentation ! 

Ainsi encore sur l’EVA où la gare Montparnasse va se transformer en laboratoire d’essai du 
déploiement, avant la fin de l’année, de portiques automatiques de contrôle… qui vont ve-
nir percuter, contrarier et probablement annuler les autres projets de contrôle au sol déjà 
expérimentés ! Sans même parler des problématiques engendrées par une gare en chan-
tier pour sa transformation en centre commercial… 

 

Pour l’UNSA Ferroviaire, une politique de contrôle à quai n’a, en soi, rien d’absurde. Dès 
leur origine, les gares françaises ont été conçues comme des espaces fermés où l’on ne 
pouvait monter à bord des trains qu’après un contrôle d’accès à quai.  Et cela, en partie, 
jusqu’à la suppression de la filière de contrôle en gare à la fin des années 1970… En re-
vanche, pour que de tels dispositifs aient du sens et une certaine efficacité, l’UNSA reven-
dique la recréation de cette filière, l’affectation d’effectifs conséquents dûment formés, 
équipés et encadrés et une politique de LAF qui assure en plus de la sauvegarde des re-
cettes, celle de la sûreté des agents et des voyageurs. 

 

Dans cette instance, l’UNSA-Ferroviaire a, plus d’une fois, fait le constat et déploré l’état 
lamentable de l’infrastructure régionale  où, selon les propos du directeur du TP IDF lui-
même : « le niveau de sécurité n’est pas acceptable aujourd’hui » ! Nous en avons encore 
eu la triste démonstration ces derniers jours sur le secteur de Juvisy. Le 16 juin, avec un in-
cident caténaire qui a occasionné de très importants retards sur les circulations Transilien 
TER et Intercités. Et surtout le 14 juin avec le quasi accident survenu au train 5773 où l’on a 
été à deux doigts d’une nouvelle catastrophe ferroviaire… 

Lors de la traversée du faisceau de voies de Juvisy menant vers le réseau sud-est, les trois 
dernières voitures du train 5773 circulant à 50 km/h en raison des travaux sur la zone ont 
été très gravement secouées au point de n’avoir échappées que de justesse au déraille-
ment…  

L’explication « officielle » du quasi accident par la présence sur la voie d’un outillage de 
plusieurs dizaines de kilos aspiré par un train roulant à 50 km/h est invraisemblable ! 
Moins de deux ans après la catastrophe de Brétigny, le constat du directeur du Territoire 
de Production s’avère malheureusement prémonitoire.  

 

L’UNSA Ferroviaire exige de la Direction régionale que toute la lumière soit faite sur les 
circonstances réelles de cet incident qui a failli nous faire revivre les heures tragiques de 
juillet 2013. Elle attend que, dans les plus brefs délais, toutes les conséquences en soient 
tirées.  
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