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Un chantage à la dette contre le service public et les cheminots
L'état persiste à repousser l'échéance d'une reprise de la dette qui leste le système ferroviaire de
plus de 50 milliards d'euros d'arriérés. Le gouvernement impose au préalable la libéralisation de
la compagnie nationale et la casse du statut des cheminots.
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V éritable serpent de mer, le

désendettement du système

ferroviaire est régulièrement utilisé

pour justifier la libéralisation du rail.

Pourtant, de réformes en réorganisa-

tions, si les conditions de travail des

cheminots et la qualité du service pu-

blic rendu aux usagers se sont incon-

testablement dégradées, la question

de la dette du rail, elle, n'a jamais été

résolue, l'endettement s'aggravant

même d'année en année. « Le budget

prévisionnel 2018 du groupe public

ferroviaire (GPF) chiffre la dette de

SNCF Réseau, gestionnaire d'infra-

structures, à 49,9 milliards d'euros

(contre 46,6 milliards en 2017 NDLR)

et celle de SNCF Mobilités, l'opéra-

teur ferroviaire, à 4,9 milliards d'eu-

ros », détaille Sébastien Gasc, secré-

taire fédéral de la CGT cheminots en

charge des questions économiques.

Cumulé, l'endettement global du sys-

tème ferroviaire devrait donc s'éle-

ver, en 2018, à près de 55 milliards

d'euros. Un gouffre qui « menace au-

jourd'hui d'engloutir tout le système

», martèle édouard Philippe. Le pre-

mier ministre n'hésitant pas à com-

parer ce chiffre au « budget annuel de

l'éducation nationale » comme pour

frapper les esprits, cependant que

l'exécutif entend, par ordonnances,

porter le coup de grâce à la SNCF.

« Cette dette, à plus de 90 % liée à

l'infrastructure, coûte chaque année

à la SNCF 1,7 milliard d'euros au titre

des seuls intérêts », poursuit Sébas-

tien Gasc. Un fardeau financier qui

obère le développement et l'entretien

d'un réseau ferré vieillissant alors

que les besoins des usagers sont

croissants. Pour la CGT comme pour

l'ensemble des organisations syndi-

cales de la SNCF, cette dette n'est

autre qu'une dette publique que l'état

devrait reprendre à son compte (voir

ci-contre). Et pour cause. Créée en

1938, la SNCF est le résultat de la fu-

sion et de la nationalisation des com-

pagnies ferroviaires privées alors en

faillite. Historique par définition, la

dette de la SNCF a par la suite été

creusée par l'état afin de maintenir et

développer le réseau, notamment à

grande vitesse. « Il ne s'agit donc pas

tant de dette que d'investissements.

L'état a investi dans le réseau et c'est

une bonne chose », rétablit Sébastien

Gasc. Quoi qu'il en soit, une reprise

de la dette permettrait « mécanique-

ment de soulager l'entreprise pu-

blique de 1,7 milliard d'euros par an

et de lui permettre d'investir », pour-

suit le syndicaliste.

Feuille de route du gouvernement

pour sa réforme, le rapport de Jean-

Cyril Spinetta note d'ailleurs utile-

ment que « le système souffre d'un

déficit global de financement ». Un

transfert de la dette offrirait au sys-

tème ce ballon d'air. D'autant que,

dès 2008, alors que la dette du sys-

tème ferroviaire s'élevait alors à «

seulement » 30 milliards d'euros, la

Cour des comptes avait elle-même

préconisé une reprise partielle, de

l'ordre de 12 à 13 milliards d'euros.

Une reprise par ailleurs imposée par

les directives européennes, les

mêmes qui, aujourd'hui, servent de

justification au passage en force du

gouvernement. Ainsi, au début des

années 1990, la directive 91-440, qui

imposait aux états membres d'opérer

une séparation comptable entre ges-

tionnaire d'infrastructures et opéra-

teur ferroviaire en vue de l'ouverture

totale à la concurrence du rail, stipu-

lait également que « l'adaptation des

chemins de fer communautaires aux

exigences du marché unique » néces-

site au préalable que les états

membres « assainissent la structure

financière des entreprises ferro-

viaires ».

Or, au contraire de ses voisins euro-

péens, au premier rang desquels l'Al-

lemagne qui, dès 1994, a transposé la

directive 91-440 en reprenant à son

compte l'entièreté des 35 milliards

d'euros de dette de la Deutsche Bahn

(la compagnie ferroviaire nationale

allemande), la France, si elle a fait

preuve de zèle sur la première partie

de la directive en créant deux socié-

tés distinctes avec SNCF Réseau (ex-

RFF) et SNCF Mobilités (ex-SNCF), a

soignement éludé la question du

désendettement.

Aujourd'hui, si la reprise de la dette

par l'état est enfin évoquée par les

pouvoirs publics, elle est l'objet d'un

chantage social pour imposer aux

cheminots toujours plus de sacri-

fices. « Une fois qu'on aura fait la

transformation de la SNCF (d'établis-

sement public en société anonyme

NDLR) et transformé le statut des

cheminots, une fois qu'on aura per-

mis à la SNCF de renouer avec les bé-

néfices ( ), nous pourrons envisager

de reprendre la dette de la SNCF »,

déclarait Bruno Le Maire il y a peu,

sans donner plus de détails, ni sur
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les modalités ni sur le calendrier. «

Ce chantage à la dette est purement

dogmatique et sert à justifier l'ouver-

ture à la concurrence et la casse du

statut des cheminots », reprend Sé-

bastien Gasc. Une ineptie pour la

CGT, qui précise que non seulement

« l'origine de la dette n'a rien à voir

avec le statut des personnels, mais

que l'ouverture du rail à des opéra-

teurs privés ne règle pas le problème

de l'endettement du réseau ». Preuve

en est, au Royaume-Uni, chantre du

libéralisme où une vingtaine d'opé-

rateurs privés se partagent le réseau,

Network Rail, le gestionnaire d'infra-

structures renationalisé, cumule une

dette de « 46,3 milliards de livres

sterling, soit plus de 51 milliards

d'euros en 2017, le tout sur un réseau

de 17 000 kilomètres de voies, contre

29 000 en France », précise Sébastien

Gasc. Et si l'ouverture à la concur-

rence ne permet pas de résorber la

dette, la fin des embauches de che-

minots au statut ne le permettra pas

non plus. « Le système ferroviaire né-

cessite annuellement près de 3 mil-

liards d'euros d'investissements pour

maintenir son niveau de perfor-

mance. Parler de contrepartie signi-

fie que cette somme devrait être ga-

gnée sur le dos de 150 000 cheminots

», s'agace Sébastien Gasc. ■

par Marion D'allard
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