
Communiqué Sud Rail Pays de la Loire 

La mise en service de St Pazanne/St Gilles/Pornic, prévue le 5 juillet, a été repoussée à début septembre. 

Cette décision a été prise au dernier moment suite aux vérifications par les pôles techniques SNCF, des 

documents relatifs aux installations de sécurité remis par l’entreprise privée gérant ce chantier en vue de 

la mise en service (maîtrise d’œuvre assurée par la SETEC). En clair, la SNCF n’avait pas l’assurance 

que les installations de sécurité qui lui ont été remises (Passages à niveau, block à compteur d’essieux…) 

fonctionneraient correctement à la mise en service. Ce chantier était le premier ou les essais et 

vérifications technique étaient assurés par une entreprise privée (INEO, filiale de GDF/SUEZ). Un 

fiasco.  

Il faut savoir que nos directeurs (RFF et SNCF aux ordres) ont pris en connaissance de cause le risque 

de faire travailler le privé pour des missions jusqu’à présent assurées par les cheminots (notamment 

celles touchant à la sécurité comme c’est la cas ici) pour, selon ses dires, faire monter en compétence les 

entreprises privées pour faire face à l’augmentation du volume de travaux (évidemment au détriment de 

l’embauche de personnel  SNCF). Ce qui explique que ces saigneurs de cheminots ont, suite au fiasco de 

cette mise en service, couvert dans leurs interventions les entreprises sous-traitantes de ce chantier 

(INEO, COLAS RAIL et quelques chefs d’équipes SNCF fraichement retraités pour les encadrer). 

Et alors que c’est RFF qui a fait le choix de se passer de la SNCF sur ce type de chantier, certes avec la 

caution des directeurs de l’Infra SNCF qui sont cul et chemise avec la politique de RFF de casser du 

cheminot, Mr Rapoport, nouveau directeur de SNCF réseau (fusion au 1
er 

juillet 2015 de RFF et de la 

SNCF Infra) et ancien directeur de RFF, met maintenant en cause l’insuffisante implication de la SNCF 

dans ce type de chantier et laisse entendre dans ses communication à la presse que c’est SNCF Réseau 

(donc la SNCF dans l’esprit du public) qui a fait le choix d’externaliser les vérifications techniques de ce 

chantier, avec les conséquences que l’on connaît aujourd’hui. …on ne parle plus de RFF. Et dans l’esprit 

des gens ça fait tilt…on va casser du cheminot. Et ce sont les cheminots sur le terrain qui devront en 

subir les conséquences. 

Nous dénonçons de la même façon le fait que, par la voix de son président, la région économique Pays de 

la Loire a tenté de faire porter le chapeau de ce couac à la SNCF, et par la même a tenté de discréditer 

les cheminots. Est-ce aussi une façon pour Mr Auxiette de se dédouaner des erreurs commises par la 

région économique Pays de Loire avec le Tram Train Nantes-Châteaubriant ? 

Tout cela est foncièrement malhonnête ! C’est à Réseau Ferré de France et à la région économique 

Pays de Loire d’assumer les conséquences de leurs choix. 

Par contre, c’est au professionnalisme des équipes cheminotes auquel font maintenant appel tous ces 

décideurs pour rattraper les dégâts et réefectuer les essais techniques afin d’assurer une mise en 

service en toute sécurité.   

SUD Rail alerte depuis plusieurs années sur la volonté politique visant à généraliser l'externalisation des 

travaux et de l'entretien des infrastructures ferroviaires. Cette externalisation induit une sous-traitance 

synonyme de moins-disant social, de moins disant technique et de moins disant sécurité. Tout ceci au 

profit des grands groupes industriels et au détriment du contribuable et des usagers.  

Nous n’incriminons pas, bien évidemment, le personnel de ces entreprises, puisqu’ils sont victimes de 

conditions de travail dégradées, sont sous-formés et sous-payés. Ils feraient certainement pour nous de 

bons collègues de travail en tant que cheminots. 

Pour SUD Rail, cette dérive de la « toute-traitance » doit cesser. Le résultat de telles politiques sur le 

réseau ferroviaire, politiques du profit et du risque calculé, ne peut qu’amener aux catastrophes. 


