
Un inquiétant surplace de la réforme ferroviaire depuis presque deux ans, un  
décret-socle minimaliste, un projet de l’UTP - encore plus minimaliste ! - de 
Convention Collective Nationale Ferroviaire, un accord d’entreprise de la 
SNCF qui revient subrepticement sur nombre de dispositions réglementaires 
actuelles, projet de loi Travail,... : toutes les conditions sont donc réunies 
pour le déclenchement d’une tempête sociale ! 

Fidèle à ses principes et à sa ligne de conduite, l’UNSA Ferroviaire privilégie le 
dialogue, la négociation... À condition d’avoir en face d’elle des interlocuteurs 
prêts à négocier et pas à jouer délibérément la politique du pire ! Comme l’a 



annoncé Marc Baucher, son secrétaire général, dans sa conférence de presse du 
25 avril, le point de rupture est proche.  

Dans sa déclaration liminaire, la délégation des élus UNSA au CE Mobilité de 
PRG a longuement abordé la situation nationale et dénoncé la tournure que 
prennent les « négociations ». Elle est aussi revenue sur les dossiers les plus im-
portants et les plus urgents qui constituent l’actualité régionale : la création 
d’un ESV sur le site de Paris-Austerlitz et l’interminable feuilleton de l’avenir de 
la restauration sur le site de Paris-Montparnasse. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cadre social harmonisé de « haut niveau » :  

on ne voit pas le bout du tunnel,  

mais le mur se rapproche dangereusement ! 
 

Le 26 avril, à l’appel de TOUTES les OS représentatives, une nouvelle journée d’action a forte-
ment mobilisé les cheminots pour peser sur les négociations de la Convention Collective Na-
tionale du Ferroviaire. Cette journée s’inscrivait dans une série de journées de mobilisation 
qui, sur notre région, à démarrer dès le début de l’année pour s’opposer à vos projets de LAF 
au rabais et au détriment des agents commerciaux. Pour ensuite s’amplifier avec le décret-
socle ou, plus exactement vu sa teneur, le décret de « pose de la première pierre du troi-
sième sous-sol ». 

 

Dès sa présentation, l’UNSA Ferroviaire a dénoncé son caractère 
plus que minimaliste, a avancé ses revendications et proposé la pu-
blication d’un décret complémentaire pour que les négociations de 
la future CCN débutent à un niveau permettant l’obtention d’un ac-
cord de haut niveau social. 



Manifestement, la stratégie suivie - de concert - par le gouvernement, la direction du GPF 
et l’UTP qui se comporte en parfait MEDEF du Rail est celle du rabotage - pour ne pas dire 
le laminage - des droits sociaux des travailleurs du rail. Et cela, comme d’habitude, au nom 
des sacro-saintes vaches sacrées que sont la croissance, les lois du marché, l’équilibre éco-
nomique,... bref en un mot, la défense acharnée du taux de profit ! 

Il devient de plus en plus évident, presque deux ans maintenant après la loi portant ré-
forme du ferroviaire, que l’objectif n’a jamais été celui annoncé. Il n’y a toujours aucune 
politique cohérente, aucune stratégie lisible pour le système ferroviaire. Aucun des engage-
ments économiques et financiers n’a été tenu. La question fondamentale de l’apurement 
de la dette et du financement a certes progressé... mais dans le mauvais sens ! L’endette-
ment du GPF dépasse désormais les 50 milliards d’euros... 

 

L’UNSA Ferroviaire vous rappelle que la précédente ré-
forme avait été justifiée par l’urgence et l’ampleur de la 
question de la dette et du financement du système ferro-
viaire. Ou, pour l’annoncer différemment, par l’impé-
rieuse nécessité de mettre en place un véritable projet de 
société où le chemin de fer devait contribuer au dévelop-
pement des territoires, des services publics au service des 
collectivités, à la sauvegarde de l’environnement... Son 
échec total, patent bien avant les Assises du Ferroviaire 

qui en fut le service funèbre, a été la justification de l’actuelle réforme. 

 

Or, depuis deux ans, ce que l’on ne peut même pas qualifier de politique ferroviaire gou-
vernementale tant elle est inaudible, indigente et incohérente n’a abouti qu’à un surplace 
mortifère... alors qu’il y a pratiquement vingt ans déjà on insistait lourdement sur l’urgence 
d’agir ! Là encore, le changement ce n’est pas pour maintenant ! 

Ou plutôt si, mais en bien pire ! 

Il est clair que la stratégie autiste et jusqu’au boutiste de l’UTP laisse augurer – si on la 
laisse aller jusqu’au bout de son inadmissible logique – une incroyable régression sociale 
ne laissant le choix qu’entre un très mauvais accord sur une CCN au rabais ou l’application 
pure et dure du décret-socle comme le maître-chanteur, pardon, le secrétaire d’État aux 
Transports en a déjà menacé les cheminots. 

Il est tout aussi clair que le MEDEF du Rail cherche à obtenir des conditions sociales mini-
malistes avec l’assentiment – pour ne pas dire la complicité – du gouvernement et du GPF 
qui, fondamentalement, à les mêmes objectifs. Pour camoufler cela, on tente de nous faire 
gober la fable d’une SNCF dont le poids et la voix ne pèserait pas plus que celui de n’im-
porte quel autre membre de l’UTP... alors que ceux-ci, à eux tous, ne représentent au 
mieux que 5 % du ferroviaire.  

Il est encore plus clair qu’en l’absence de tout financement public conséquent et pérenne, 
de tout apurement de sa dette, de toute stratégie ferroviaire à long terme de l’État, le GPF 



 

 

 

devra se « dépatouiller » tout seul. Dans ces conditions, les seules perspectives seront 
l’abandon de pans entiers du système ferroviaire jugés non-rentables et la réduction dras-
tiques des coûts. Réduction qui s’obtiendra par des coupes claires dans les effectifs et les 
droits sociaux des cheminots. 

Il est donc tout aussi clair - si on laisse faire les apprentis sorciers - que l’on s’achemine à la 
fois vers une CCN minimaliste s’appliquant comme socle commun à l’ensemble des travail-
leurs du rail et, conjointement, vers un accord d’entreprise à la SNCF que l’on va s’empres-
ser de nous garantir avant la fin des négociations de la CCN. Pour éviter une explosion so-
ciale malvenue avant des élections nationales, il sera conçu afin de sauvegarder l’essentiel 
pour les cheminots  

Mais il doit être encore plus clair que l’essentiel ainsi préservé par cet accord d’entreprise 
ne durera que ce que durent de pareils accords ! Les échéances électorales passées, face à 
la concurrence inter et intra-modale que l’on aura outrancièrement favorisée avec cette 
CCN au rabais, face aux inéluctables conséquences de la dette et du financement introu-
vable, le GPF nous expliquera alors que, pour sauvegarder l’essentiel il faudra renoncer au 
maintien de l’essentiel de l’accord d’entreprise. On aura ainsi droit à l’habituel chantage à 
l’emploi qui constitue l’ADN de tout adhérent du MEDEF. 

 

Il est évident que pour l’UNSA Ferroviaire une 
telle politique est totalement inacceptable. La 
cautionner reviendrait à entériner – à plus ou 
moins brève échéance – le démantèlement des 
acquis sociaux des cheminots et la régression 
sociale pour l’ensemble des travailleurs du rail. 
Il devrait également être très clair pour vous 
que la journée d’action du 26 avril n’est qu’une 
étape vers une mobilisation plus large et plus 
durable des cheminots. Si, comme le laisse sup-
poser la pétition demandant aux OS d’organiser 

une grève illimitée pendant l’Euro de foot 2016,  on pourrait assez vite déboucher sur un 
grave conflit social incontrôlable... Déjà, cette menace latente provoque des crispations 
chez certains au gouvernement ou en-dehors tentés par l’idée de profiter d’une prolon-
gation de l’état d’urgence pour basculer vers l’état d’exception. 

 

 

 

 

 

 

Outil de négociation privilégié de l’UTP 



 À l’absence de politique ferroviaire du gouvernement et à sa politique de casse sociale cor-
respond, au niveau de l’entreprise, une absence de dialogue social et, au niveau régional, 
une véritable politique de gribouille. L’UNSA Ferroviaire n’en prendra que deux exemples 
pour ne pas avoir à passer la journée sur le sujet. 

 

L’avenir des Intercités ressemble à une voie sans issue : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On essaye de mettre un ESV sur les rails... 

Mais au risque de tout faire dérailler  

(à commencer par le bon sens) ! 
Commençons par le non-projet de création d’un ESV. Après les pi-
toyables dénégations de décembre, on concédait en début d’année 
l’existence de pistes de réflexion pour évoquer ensuite, subrepticement, 
un projet de projet encore totalement embryonnaire. Depuis, le fœtus 
se développe normalement et la naissance d’un ESV à Austerlitz inté-

grant à l’EVIA l’UO Intercités de l’ECT PAC devrait se faire pour le 2 janvier prochain. 

 

Comme, officiellement, il n’y a pas de projet la réunion du 4 avril consa-
crée à la détermination du nombre et à l’implantation des CHSCT a donc 
donné lieu à un sketch surréaliste... Dans son infinie générosité, vous 
nous offrez un CHSCT supplémentaire à l’ECT PAC... sur le site d’Auster-
litz ! Mais, attention, cette création est « justifiée »... par la situation 

particulière de la ligne C où l’on fait de gros investissements sur l’infrastructure, où l’on 
met en place une LAF au rabais au Commercial Gare. Évidemment, par le plus grand des 
hasards, on en arrive donc à créer ainsi un CHSCT Intercités. Mais ça n’a rien à voir avec un 



éventuel projet de projet... parce qu’autrement ça serait un délit d’entrave. 

Par simple souci d’équité et en raison de la situation particulière du site de Montparnasse 
(mise en service prochaine de deux LGV, de portiques de contrôle, transformation de la 
gare en centre commercial, etc.), l’UNSA Ferroviaire vous a demandé la création d’un 
CHSCT supplémentaire. En raison de votre très étonnante logique, la réponse a donc été 
négative ! Il est vrai que, pour l’instant du moins, il n’y a pas encore de projets de trans-
fert d’une UO de Montparnasse vers un EGT ou un EV... Mais, de toute façon, ne serait-ce 
pas, là aussi, un délit d’entrave ? 

Ainsi, ce qui serait pertinent sur Austerlitz avec des arguments abracada-
brantesques ne le serait absolument pas à Montparnasse avec des argu-
ments solides... tout ça pour tenter de cacher le secret de Polichinelle 
d’un non-projet qui verra bientôt la création d’un ESV avec les morceaux 
de deux établissements ! Comparativement, la pensée Shadock ou la 

philosophie « a-ware » de Jean-Claude van Damme sont des modèles de clarté concep-
tuelle ! 

 

Deuxième exemple tout aussi ubuesque : le dossier de la restauration à Montparnasse 
suite aux travaux de construction d’un centre commercial à la place d’une partie de la gare. 

Au menu :  
encore un nouveau projet pour le restaurant d’entreprise ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vue d’artiste du futur restaurant d’entreprise de Montparnasse 

Lors d’une réunion consacrée au sujet, également le 4 avril, ce qui était sûr s’est révélé 
nettement moins certain et ce qui n’était pas possible jusque-là l’est brusquement deve-
nu... 



Pour mémoire, la question de la restauration avait été purement et simplement 
« oubliée » dans le projet initial de reconfiguration de la gare. Ensuite, dans les versions 
ultérieures, nous avons eu droit, d’abord, à des projets vite avortés, puis au petit jeu de la 
course de lenteur pour faire entériner à l’arraché l’option du RIE de la Tour Montparnasse 
dénoncée par l’UNSA avant même que vous l’évoquiez enfin ouvertement. Devant l’una-
nime réaction négative des élus du CE, vous vous étiez alors engagée à faire réaliser deux 
expertises indépendantes, l’une sur l’absence de risque sanitaire et sécuritaire au RIE, 
l’autre sur un projet de restauration provisoire en modulaire sur le site de Vaugirard. 

Patatras : tout est remis en cause le 4 avril ! Apparait soudain un projet de Pôle Social de 
2000 m2 sur le site de Vaugirard alors que vous ne proposiez que des caves ou des placards 
à balais pour le relogement des IST. Le projet de restauration provisoire d’utopique de-
vient, comme par enchantement, un projet de relogement définitif à Vaugirard sur une 
surface de 1200 m2 ! Le projet de restructuration du restaurant actuel où vous escomptiez 
reloger sur une surface largement amputée le self, la cafeteria, la billetterie et – un temps 
– la bibliothèque et la salle d’exposition n’a plus lieu d’être...  On ne ferme plus que 3 mois 
au lieu du triple au minimum, la cafétéria qui devait disparaitre définitivement fin mai - 
coque « étanche » oblige - fonctionnera jusqu’en 2019...  

 

L’UNSA Ferroviaire vous avait annoncé que le projet de restructuration de la gare Mont-
parnasse allait suivre exactement le même chemin tortueux que celui d’Austerlitz. Nous y 
sommes. Votre nouveau projet soulève plus d’interrogations et de doutes que d’enthou-
siasme et d’espoir.  

 

Quelles garanties avons-nous, à quelques jours de la fermeture du restaurant actuel, que 
les cheminots du site pourront se restaurer dans des conditions satisfaisantes en matière 
d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène ? Sur quels sites provisoires, pendant combien de 
temps et à quelles conditions ?  

 

À plus long terme, au vu du fâcheux précédent de la gare d’Austerlitz, quelles sont les ga-
ranties de réalisation effective de ce Pôle Social dans la configuration et les délais annon-
cés ? À l’horizon 2018-2019, que deviendra le site du restaurant actuel ? L’UNSA Ferro-
viaire vous demande d’étudier le projet du maintien sur place de la cafeteria et d’une an-
tenne billetterie, ainsi que les locaux de la Médecine de soins. L’utilité de ces installa-
tions, en cœur de gare au plus près des cheminots travaillant sur le site, a été amplement 
démontrée en gare d’Austerlitz. Voilà de quoi compléter votre projet à géométrie et ca-
lendrier variables ! 
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