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L'UNSA-Ferroviaire dépose au Sénat de 

nombreux amendements au projet de Loi pour : 
 

 L’organisation de l’Entreprise ; 

 La concurrence, ses périmètres ; 

 L’organisation du système ferroviaire ; 

 Les aspects sociaux. 
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Depuis le 15 février 2018, date de remise à l'Exécutif du rapport SPINETTA, le 

Gouvernement a entamé une Réforme du Ferroviaire désignée "Nouveau Pacte 

Ferroviaire". À marche forcée. Avec la rapidité d'un Train à Grande Vitesse.  

Présente aux côtés des salariés et des usagers du Rail, l'UNSA-Ferroviaire a entrepris un 

travail remarqué pour approfondir et expliquer au plus grand nombre l'ensemble des 

sujets concernés par cette Réforme. Nos multiples contributions et le sérieux de notre 

démarche ont été salués par la presse spécialisée. Cependant, faute de réelles 

négociations, force est de constater que depuis trois mois, le Nouveau Pacte Ferroviaire 

est toujours vide de sens, notamment en ce qui concerne : 

 

 La fin programmée des recrutements au Statut ; 

 La fin programmée du statut d'ÉPIC pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités ; 

 Le flou entourant le transfert des salariés après l’arrivée de la concurrence au TER ; 

 La filialisation programmée de FRET SNCF ; 

 Les Services Publics, les services rendus aux usagers et l'environnement ; 

 Le non-arbitrage de la reprise par l'État de SA dette ferroviaire ; 

 La sécurité et la sûreté ferroviaire ; 

 La nouvelle gouvernance du Groupe Public Ferroviaire SNCF. 

 

 

 

 

 
 

Lors de sa rencontre avec le Premier Ministre le 7 mai 2018, l'UNSA-Ferroviaire a 

naturellement fait état de ses divergences avec les représentants du Gouvernement, 

relayant ainsi les constatations légitimes des salariés du Groupe Public Ferroviaire (GPF) 

SNCF.  

Le Premier Ministre a dès lors proposé à l'UNSA-Ferroviaire de déposer de nouveaux 

amendements avant la seconde lecture du projet de Loi au Sénat, amendements qui 

pourraient être appuyés par le Gouvernement (sic). 

Après avoir déposé des amendements lors de la première lecture à l'Assemblée Nationale, 

dont certains restés sans suite, l'UNSA-Ferroviaire dépose dès à présent de nombreuses et 

nouvelles propositions de modification des textes de Loi, au seul bénéfice des salariés, de 

l'Entreprise SNCF, des usagers du rail et des services publics ferroviaires. 

Ces amendements équilibrés et cohérents concernent quatre thèmes. L'UNSA-Ferroviaire 

vous les présente dans le détail. 
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MAINTIEN DU STATUT D’ÉPIC POUR SNCF RÉSEAU, SNCF MOBILITÉS ET SNCF (TÊTE) 

  

 

Exposé des motifs 
Le projet d’article vise à maintenir le statut juridique d’EPIC, jugée compatible avec les textes 

européens, lors de la réforme qui a donné force de loi avec le texte du 4 août 2014. Dans ce 

contexte, au regard de l’objet social et des missions dévolues au Groupe Public SNCF, le 

caractère d’EPIC est le plus approprié avec notamment les raisons suivantes : 

• SNCF Réseau, par sa structure financière, par son périmètre, son activité, par ses 
missions d’aménagement et de sécurité publique aussi, inscrit son modèle économique 
sur du temps long. Ses exigences de bonne gestion sont déjà sanctuarisées par les 
ratios issus de la « règle d’or » (principe d’autofinancement des investissements). Ces 
exigences ne sauraient souffrir de « court-termisme » et d’instabilité qu’engendrerait 
un changement de statut, aux parts potentiellement cessibles ; 

• SNCF Mobilités, même s’il évolue dans le champ concurrentiel, ne bénéficie pas de 
conditions plus favorables du marché. En cela, son statut n’est pas contestable devant 
les autorités européennes ; 

• SNCF (tête), est le socle sur lequel repose la triple mission : intégration sociale et 
solidaire, intégration financière et fiscale, cohérence politique et technique du système 
ferroviaire (avec notamment la mise à disposition de facilités essentielles et régalienne 
comme la SUGE).  

• Notons également que le statut d’EPIC n’empêche pas le Groupe SNCF de se développer 
à l’international ou à travers des filiales en France, de générer d’importants gains de 
productivité, de se moderniser et de répondre aux multiples injonctions, parfois 
contradictoires, de l’État Stratège. En cela, c’est un outil décisif que ce dernier 
fragiliserait avec ce statut de Société Anonyme. 

 

 

 

 

 

  

Organisation de l’Entreprise 1 

Proposition d’amendement 

Remplacement dans l’article 1
er

 A des termes « Société » et « Société Nationale » par 
celui d’« Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) ». 
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MAINTIEN DU CARACTÈRE INDISSOCIABLE ET SOLIDAIRE DU GPF UNIFIÉ (GPFU) EN 

COMPLÉMENT DU GROUPE PUBLIC UNIFIÉ 

 

Exposé des motifs 
L’organisation actuelle du Groupe Public Ferroviaire doit sa pertinence à la cohérence sociale 

qu’elle promeut à travers le principe « d’intégration sociale et solidaire ». Ainsi, cette 

organisation permet notamment aux cheminots (statuts et contractuels) de bénéficier de 

possibilité de parcours professionnels d’une entité à l’autre, d’une activité à l’autre. De même, 

les accords sociaux signés s’étendent à l’ensemble des agents du GPF, tout comme les 

prestations sociales. De plus, des instances de représentation du personnel permettent 

précisément de questionner la performance économique et sociale de l’ensemble du système 

(les trois ÉPIC). La reconnaissance du GPFU est ainsi une manière de maintenir le principe de 

solidarité, de cohérence et d’unicité des traitements alors même que l’évolution des marchés 

risquerait d’amplifier le principe de filialisation des activités. Lesquelles filiales devront alors 

rester, compte tenu du statut des agents, dans le périmètre du GPFU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation de l’Entreprise 

Proposition d’amendement 

Modification de l’article L 2010-1 du code des transports et suppression du 1er alinéa 
du projet de modification de cet article 

« La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire au sein 
du système ferroviaire national. Ces trois entités ont un caractère indissociable et 
solidaire. Le groupe remplit une mission, assurée conjointement par chacun des 
établissements publics dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, 
visant à exploiter le réseau ferré national et à fournir au public un service dans le domaine 
du transport par chemin de fer. Il remplit des missions de service de transport public 
terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des 
missions de gestion de l'infrastructure ferroviaire, dans une logique de développement 
durable, d’aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale. Le chapitre II 
du titre II du livre II de la première partie est applicable aux trois établissements du 
groupe public ferroviaire. Pour son application à la SNCF et à SNCF Réseau, l'autorité 
organisatrice au sens du même chapitre II s'entend comme étant l'État. » 

2 
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MISSIONS DE SNCF RÉSEAU ET GARANTIES DE NON EXTERNALISATION DE SON CŒUR 

DE MÉTIER (GESTION DES LIGNES 7 À 9, LGV OU NOUVELLES LIGNES) 

 

Exposé des motifs 
Cet amendement a pour objectif de garantir l’unité et la gestion intégralement des missions 

de SNCF Réseau en empêchant notamment la filialisation par SNCF Réseau des lignes du 

réseau (7 à 9 ou alors LGV, Nouvelle ligne) ou des installations de service et de garantir la 

position des gares intégralement dans le groupe public unifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organisation de l’Entreprise 

Proposition d’amendement 

Ajouter deux alinéas à l’Article L2111-9 : 

« Les missions mentionnées aux points 1 à 4, 6 et 7 ne peuvent être exercées en partie ou 
en totalité par une filiale de SNCF Réseau. » 

« Les missions mentionnées au point 5 peuvent être exercées par une filiale entièrement 
détenue par SNCF Réseau. » 
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CLAUSES SOCIALES ET CRITÈRES SOCIAUX DANS LES APPELS D’OFFRE 

  

 

Exposé des motifs 
Afin de prendre en compte au mieux les enjeux sociaux et environnementaux ainsi que des 

enjeux de santé et de sécurité, il est nécessaire que l’autorité organisatrice mette en place un 

processus intégrant les représentants du personnel dans le cadre de la rédaction du cahier 

des charges de l’appel d’offres, à l’issue de l’attribution du marché et pour l’ensemble de la 

durée du contrat. La concertation et le dialogue social auront notamment pour objectifs 

d’indiquer, dans le cahier des charges de l’appel d’offres, un ensemble de critères sociaux et 

sociétaux qui feront l’objet d’un suivi régulier sur la durée du contrat de service public. 

Rappelons que la pratique de clauses sociales existe dans les marchés publics dans les 

transports terrestres réguliers de voyageurs (article 12 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 

2007). Ces clauses évitent, au demeurant, de faire du social la variable d’ajustement des 

réorganisations, des restructurions, des solutions « moins-disantes » proposées par des 

opérateurs aux abois.   

Prévoir que les spécifications des marchés incluront des clauses sociales, et que celles-ci 

feront l’objet d’une négociation, est de nature à permettre d’anticiper les difficultés liées aux 

transferts éventuels des marchés et des salariés à un  nouvel  opérateur, ainsi qu’à faciliter un 

transfert se réalisant dans de bonnes conditions. 

 

 

 

 

  

Concurrence, périmètres, etc. 

 

4 

Proposition d’amendement 

L’article L. 2251-1 du code des transports est ainsi complété : 

« Pour assurer un haut niveau de sûreté et garantir une application homogène sur le 
territoire, le recours au service interne de sécurité de la SNCF est obligatoire. Il ne peut 
être sous-traité à des sociétés de sécurité privées. Ce service interne de la SNCF réalise ses 
missions dans un cadre formalisé avec chaque acteur du système ferroviaire : gestionnaire 
d’infrastructure, gares, autorités organisatrices, entreprises ferroviaires utilisatrices du 
réseau ferré national. » 
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ATTRIBUTION DIRECTE D’UN CONTRAT RÉGIONAL EXISTANT  

  

 

Exposé des motifs 
Le 4epaquet ferroviaire prévoit des exceptions permettant aux autorités organisatrices de ne 

pas ouvrir à la concurrence (« attribution directe »). Le périmètre de ces exceptions n’est pas 

clairement défini : un contrat existant, un marché, une ligne, un réseau ? En France, 

l’ouverture à la concurrence des trains régionaux consisterait à allotir les contrats de services 

publics régionaux. Le périmètre de l’allotissement est lui-même un sujet possible de 

contentieux. L’amendement précise que l’attribution directe peut concerner un réseau 

régional, déjà financé par un contrat de service public existant à ce périmètre, permettant de 

mutualiser les moyens entre grandes lignes et petites lignes. Il permet ainsi à chaque Région 

de garder la maîtrise de décision sur la pertinence de l’ouverture à la concurrence sur son 

réseau régional. 

Rappelons que l’article 5 du Règlement 2016/2338 prévoit les motifs d’exception suivants :  

1) Marché de petite échelle (article 5.4) : contrat de service public a une valeur annuelle 

moyenne < à 7.5 M€ ou < 500 000 km pour le transport ferroviaire de voyageurs ; 

2) La justification d’une plus grande efficacité de l’attribution directe pour certains marchés : 

Les autorités organisatrices de transport peuvent considérer que l’ouverture à la concurrence 

n’est pas pertinente et publier une décision motivée démontrant que deux conditions sont 

réunies (article 5.4 bis) :  

 L’attribution directe est justifiée par des caractéristiques structurelles et 

géographiques du marché et du réseau (taille, caractéristique de la demande, 

complexité du réseau, isolement technique et géographique, services couverts par le 

contrat) ; 

 L'attribution directe aurait pour effet d’améliorer la qualité des services ou le rapport 

coût-efficacité ou les deux par rapport au précédent contrat de service public attribué. 

Cependant, dans le cas où elle choisirait l’attribution directe, l’autorité compétente doit 

définir des exigences en matière de performance mesurables, transparentes et vérifiables 

avec des indicateurs et des évaluations périodiques (ponctualité des services, fréquence des 

circulations, qualité du matériel…), et des mesures efficaces et dissuasives si l’entreprise 

ferroviaire ne satisfait pas aux exigences. 

  

Concurrence, périmètres, etc. 

 

5 
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ATTRIBUTION DIRECTE D’UN CONTRAT RÉGIONAL EXISTANT (SUITE) 

  

 

3) Si l’ouverture à la concurrence du contrat de service public impacte d’autres procédures de 

mise en concurrence, l’autorité organisatrice peut évoquer ces « circonstances 

exceptionnelles » pour retarder l’ouverture à la concurrence (Article 5.3 bis): dans le cas où 

l’ouverture à la concurrence du contrat de service public risquerait d’affecter le nombre et la 

qualité des offres susceptibles d’être reçues sur d’autres procédures de mise en concurrence 

en cours, ou si le champ d’application du contrat de service public doit être modifié pour 

optimiser l’offre de service public, l’ouverture à la concurrence du contrat de service public 

peut être différée (pour une durée < 5 ans). 

 Dans cet amendement, la numérotation des articles du Code des Transports n’est pas 

précisée. Elle devra être adaptée à l’ensemble du projet de loi proposé. 

 

  Proposition d’amendement 

Ajout d’un alinéa à l’article L2121-15 

« L’autorité organisatrice peut attribuer directement un contrat de service public de 
transport ferroviaire de voyageurs dans les cas prévus par les paragraphes 2, 3bis, 4, 4bis, 
4ter et 5 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement Européen et du 
Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par 
chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 
1107/70 du Conseil. L’attribution directe peut s’appliquer à un contrat existant au 
périmètre régional, au regard des caractéristiques géographiques et démographiques de 
la Région, de l’efficacité économique recherchée par la complémentarité des lignes entre 
elles et la mutualisation des moyens. » 

Concurrence, périmètres, etc. 

 

5 Concurrence, périmètres, etc. 

 

5 
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OUVERTURE À LA CONCURRENCE SELON UN CALENDRIER DÉCALÉ POUR LES SERVICES 

FERROVIAIRES CONVENTIONNÉS EN RÉGION ÎlE-DE-FRANCE (IDF) 

  

Exposé des motifs 
Le réseau ferroviaire de la région Ile-de-France présente une complexité particulière en raison 

de la multiplicité et de l’imbrication de l’exploitation des lignes, du volume de trafics et d’un 

état de l’infrastructure sans rapport avec l’intensité de sa sollicitation, nécessitant des 

travaux importants à conduire dans les vingt prochaines années. 

Même les lignes qui ne font pas partie du Réseau Express Régional et notamment les lignes 

desservant la gare St Lazare et la gare Montparnasse ont, en l’état actuel de l’infrastructure 

et des systèmes de gestion des circulations, une densité de dessertes difficilement compatible 

avec les rigidités liées à la cohabitation de plusieurs opérateurs. 

Pour tenir compte de ces particularités propres à la région Ile-de-France, le présent 

amendement vise à ouvrir à la concurrence les services ferroviaires conventionnés en région 

Ile-de-France, selon un calendrier décalé par rapport aux autres autorités organisatrices de 

transport. 

Ce décalage de calendrier s’appuie sur les dispositions du règlement OSP qui autorisent des 

aménagements justifiés à l’obligation de mise en concurrence. 

 

 

 

 

 

  

Concurrence, périmètres, etc. 

 

6 

Proposition d’amendement 

Rédiger ainsi le III de l’article L.1241-6-1 du code des transports 

« III. – L’exécution des services ferroviaires mentionnés à l’article L.1241-1 créés avant le 3 
décembre 2019 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux 
règles applicables à cette date. 

Elle se termine à une date fixée par décision du Syndicat des transports d’Île-de-France, 
qui ne saurait être antérieure au 25 décembre 2033 et ne saurait être postérieure à la 
date mentionnée au 3° du II de l’article L.1241-6. » 
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EXCLUSION DE LA MAINTENANCE DU PÉRIMÈTRE DES TRANSFERTS 

  

 

Exposé des motifs 
L’organisation de la maintenance se caractérise aujourd’hui par plusieurs particularités : 

 Le parc des matériels entretenus est extrêmement divers, pour partie ancien, 

hétérogène et relevant notamment des choix de certaines Régions ; 

 Les pics et les creux sont absorbés par les effets de synergies offerts par l’économie de 

réseau de la SNCF ; 

 Les trames de maintenance relèvent du principe d’actifs stratégique. Les savoir-faire, 

propriété de la SNCF et de ses salariés formés, profitent au Réseau dans son 

intégralité, partout en France. 

Ouvrir cette activité aux transferts reviendrait à fragiliser cette activité, décisive (la 

robustesse et la ponctualité reposent d’abord sur la qualité de la maintenance) pour le 

réseau. Alors même qu’aucun diagnostic précis n’est mis à disposition pour identifier les 

besoins, le taux de matériel neuf et ancien, les compétences en tension, etc. 

 

 

 

 

 

  

Concurrence, périmètres, etc. 

 

7 

Proposition d’amendement 

Modification de l’article L2121-19 

« Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur 
est fixé par le cédant au jour de la publication par l’autorité organisatrice de l’avis d’appel 
à la concurrence pour l’attribution du contrat ou de l’avis d’information rendant publique 
son intention d’attribuer un contrat de service public relatif à des services publics de 
transport ferroviaire de voyageurs ou de la décision manifestant son intention d’attribuer 
directement le contrat ou de fournir elle-même le service. Il est calculé à partir de 
l’équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d’emplois, des salariés 
concourant directement ou indirectement à l’exploitation du service concerné, à 
l’exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 
2251-1-1 et des services d’exploitation des installations d’entretien affectées à des 
opérations de maintenance (maintenance lourde, maintenance du matériel roulant, 
Technicentres, etc.) selon des modalités d’application précisées par décret en Conseil 
d’État.» 
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CONCURRENCE DE L’ACTIVITÉ TGV ET MISSIONS DE SERVICE PUBLIC  

  

 

Exposé des motifs 
La solution proposée dans la rédaction actuelle du projet de loi, de recourir à un 

conventionnement avec l’État ou les régions sur ces dessertes, va générer des besoins de 

financement public complémentaires importants, ou au contraire, un renoncement à la 

desserte d’une partie des territoires par TGV en raison de l’absence de moyens, ou, pire, à une 

privatisation des ressources par certains opérateurs qui n’interviendront que sur les axes où 

les taux de rentabilité seront satisfaisants et/ou couverts par la collectivité. Or, le système 

actuel de péréquation donne satisfaction et laisse l’offre TGV en bonne situation compétitive 

comparé aux autres modes. Nous privilégions le principe d’open Access équilibré et régulé. Il 

s’agit d’appréhender les dessertes selon les principes de la péréquation.  Selon les équilibres 

visant également à ne pas fragiliser SNCF Réseau. 

Cette attribution de sillons sous conditions de « mission de services publics » est de nature à 

permettre le maintien des équilibres territoriaux et économiques tout en laissant 

l’opportunité d’effets d’amélioration du service rendu liée à l’introduction de la concurrence 

entre opérateurs et en respectant le cadre fixé par l’Union Européenne. 

 

 

 

 

  

Concurrence, périmètres, etc. 

 

8 

Proposition d’amendement 

Ajout de dispositions à l’article L. 2111-25 du code des transports 

3° Lorsqu’un opérateur fera valoir son intérêt pour l’exploitation d’un sillon, d’une 
desserte, d’un service et que les dispositifs d’adaptation des péages prévus au 2° du 
présent article s’avèreront insuffisants pour assurer le maintien ou le développement de 
dessertes ferroviaires pertinentes en matière d'aménagement du territoire, l’État, par 
l’intermédiaire de son autorité de régulation, soumettra l’autorisation d’exploiter au 
demandeur à la condition qu’il exploite des portions de réseau relevant d’une logique 
d'aménagement du territoire, dans des proportions similaires à celles exercées par le ou 
les autres opérateurs, de façon à assurer à la fois une concurrence équitable, le maintien 
et le développement de dessertes concourant à l’aménagement du territoire. 

 4° L’État, ou une autre autorité organisatrice de mobilités, devra réaliser ou faire réaliser 
des études d’impacts de territoire (socio-économiques) avant toute décision d’entrée ou 
de sortie du marché afin de ne pas déstabiliser l’équilibre des dessertes.   
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CONCURRENCE DE L’ACTIVITÉ TGV ET MISSIONS DE SERVICE PUBLIC(SUITE) 

  

 

 

 

 

 

  

Concurrence, périmètres, etc. 

 

8 

Proposition d’amendement 

Ajout de dispositions à l’article L. 2111-25 du code des transports 

 5° Afin d’éviter toute incohérence dans les plans de transport, inter-transporteurs ou 
intermodaux, toute initiative d’entrée ou de sortie du marché, par les opérateurs, doit 
également être étudiée et validée en fonction des schémas de transport en place afin de 
garantir l’équilibre et la cohérence des dessertes. 

6° « Le calcul des redevances d’infrastructure perçues par SNCF Réseau et liées à 
l’utilisation du réseau ferré national mentionnées au 1° de l’article L. 2111-24 tient 
notamment compte du coût de l’infrastructure, de la situation du marché des transports 
et des caractéristiques de l’offre et de la demande, des impératifs de l’utilisation optimale 
du réseau ferré national, de la nécessité de permettre le maintien ou le développement de 
dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire et de 
l’harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le 
marché s’y prête, et sur le segment de marché considéré, de la soutenabilité des péages et 
de la valeur économique, pour l’attributaire de la capacité d’infrastructure, de l’utilisation 
du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises 
ferroviaires ; les principes d’évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle. 
Tant que le coût complet du réseau n’est pas couvert par l’ensemble de ses ressources, 
SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu’il réalise. » 
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LOGIQUE DE PÉRÉQUATION DANS LES FIXATIONS DES REDEVANCES TGV 

  

 

Exposé des motifs 
Bénéfice raisonnable est le terme consacré. Il limite le taux de rentabilité demandée par l’EF. 

L’Open Access, tel que défini dans le projet de loi, ne doit pas occulter le double enjeu du 

système ferroviaire français :  

 Le principe de la péréquation des dessertes dans une logique d’aménagement et 

d’égalité des territoires ; 

 Le principe de non captation de la marge par des opérateurs privés, au détriment de 

SNCF Réseau et de la collectivité publique, soumise alors aux surcoûts que la réforme 

est censée combattre. 

  

 

  

Organisation du système ferroviaire 9 

Proposition d’amendement 

Article 3 ter (nouveau) 

Remplacer “taux de rentabilité” par “bénéfice raisonnable”. 

Nouvelle rédaction : 

« Les redevances tiennent compte des objectifs d’aménagement des territoires 
mentionnés à l’article L. 2100 1. À ce titre, dans une logique de limitation des surcoûts 
pour les pouvoirs publics, leur niveau ne saurait exclure l’utilisation de l’infrastructure par 
des segments de marché qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à 
l’exploitation de ces segments de marché, plus un bénéfice raisonnable si le marché s’y 
prête. » 
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LA GESTION DES GARES COMME MAILLON ESSENTIEL DE LA POLITIQUE FERROVIAIRE  

D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Exposé des motifs 
Les gares de voyageurs font partie du patrimoine de l’État et participent d’une logique 

d’aménagement du territoire, de telle sorte que les décisions d’ouverture, de fermeture, de 

développement ou de restriction de service de ces gares relèvent naturellement de 

prérogatives publiques aux incidences socio-politiques. Elles doivent à ce titre être gérées 

comme « un maillon central de la chaine multimodale », facilité essentielle s’il en est, et 

soutenue dans leur modernisation avec l’appui des collectivités territoriales et de l’État. Il 

existe aujourd’hui une péréquation économique au sein du Groupe Public Ferroviaire entre un 

ensemble de gares générant plus de coûts que de revenus et quelques gares dont 

l’exploitation est, réellement ou potentiellement, rentable. Ainsi, 5 % des gares françaises 

génèrent plus de deux tiers des ressources, réinvesties dans les travaux et les 

réaménagements. La cession à un opérateur privé, de tout ou partie des actifs liés à une gare, 

pourrait donc être de nature à réduire la capacité de la puissance publique d’adapter de 

façon réactive les gares aux besoins du service public, aux mises en conformité et donc à 

accroitre les coûts pour la collectivité. Cela laisserait également à la charge de la collectivité 

un surcroît de financement lié à l’exploitation des gares dont le maintien en activité découle 

d’obligations de service public et de contribution à l’aménagement du territoire. Rappelons 

au passage que la loi précise déjà les rôles et prérogatives de G&C avec notamment une 

exigence forte autour de son modèle économique qui repose sur une logique d’économie 

circulaire : 50 % des résultats « non régulés » (commerces, etc.) viennent réduire le montant 

des activités régulées (factures aux transporteurs, etc.). 
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Proposition d’amendement 

Nouvelle rédaction : 

5° Modifier les modalités de gestion et d’exploitation des gares de voyageurs utilisées 
principalement par des services publics de transport ferroviaire, en permettant 
notamment aux autorités compétentes d’inclure, à leur demande, dans le périmètre des 
contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs tout ou partie des 
prestations de gestion ou d’exploitation de gares. La propriété des gares étant conservée 
au sein du Groupement Public Ferroviaire, un contrat spécifique devra être conclu avec le 
gestionnaire de Gares & Connexions (G&C) pour que ces prestations de gestion ou 
d’exploitation puissent être assumées par ce dernier, dans le cadre des synergies qu’il 
déploie. 
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RÉALISATION D’ÉTUDES D’IMPACTS POUR ASSURER LE SUIVI MAIS AUSSI LE PILOTAGE 

DE LA POLITIQUE FERROVIAIRE FRANÇAISE 

  

Exposé des motifs 
Cette réforme et la manière dont elle est conduite met clairement en évidence l’absence de 

diagnostic sérieux, stabilisé, cohérent et partagé. En témoigne les approximations du rapport 

SPINETTA, les écarts de 30 % de compétitivité non démontrés, les économies (mineures) 

générées par le statut des cheminots, etc. De même, il n’est pas démontré que l’ouverture à la 

concurrence va se traduire par une amélioration du service aux usagers et clients et que ces 

services coûteront moins chers à ces derniers ainsi qu’aux collectivités. De plus, aucune étude 

partagée ne permet de mesurer les effets de la transformation juridique de la SNCF dans ses 

comptes, dans ses rapports aux créanciers et partenaires commerciaux et industriels, dans les 

taux d’intérêt, dans la performance intrinsèque de ses activités, etc. Enfin, les études 

d’impact relatives à la fermeture, modification, ouvertures de lignes doivent être encadrées 

dans leur méthodologie avec de garantir leur rigueur et leur stabilité. 
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Proposition d’amendement 

Ajout dans l’article L2100-3 pour étendre les missions du Haut comité du système de 
transport ferroviaire 

« Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut décider, à la majorité de ses 
membres, de se saisir de toute question relevant de son domaine de compétence. En tant 
que de besoin, le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut créer des 
commissions spécialisées pour l'exercice de ses missions. A ces prérogatives, le Haut 
comité du système de transport ferroviaire établit, préalablement à toute transformation, 
lancement de projet structurant ou changement de politique, une étude d’impact pour 
mesurer la pertinence des dits changements, au plan national et au plus régional. Dans 
ses périmètres, le Haut comité du système de transport ferroviaire bénéficie de moyens 
pour mesurer notamment, préalablement aux changements issus de la présente loi, les 
impacts financiers et économiques de changement de statut juridique pour la SNCF, 
l’efficacité industrielle et commerciale des PPP, les impacts de la suppression du statut des 
cheminots sur les comptes et la performance de l’entreprise, les richesses induites 
directement et indirectement par le système ferroviaire dans les régions et les territoires, 
etc.» 
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INTERDICTION DE PRISES DE PARTICIPATION PAR SNCF RÉSEAU ET SES FILIALES DANS  

DES SOCIÉTÉS DE PROJET VENANT CONTOURNER LE PRINCIPE DE LA « RÈGLE D’OR » 

  

Exposé des motifs 
Il s’agit de compléter le dispositif de la “règle d’or” sur les investissements en évitant son 

contournement par la constitution de société de projet qui aurait pour objectif de 

déconsolider la dette des projets d’investissement mais sans faire sortir les risques de SNCF 

Réseau. 
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Proposition d’amendement 

Ajout à l’article L2111-10-1, 2°  

« Les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de 
maîtriser sa dette, selon les principes suivants :  

1° Les investissements de maintenance du réseau ferré national sont financés selon des 
modalités prévues par le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10 ;  

2° Les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard 
du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle 
de SNCF Réseau. Ces investissements de développement comprennent également la prise 
de participation dans des sociétés dont l’objet principal est la construction, l’exploitation 
et la maintenance de ligne du réseau ferré national mentionnées au 1° de l’article L. 2111-
24. » 
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RECOURS OBLIGATOIRE AU SERVICE INTERNE DE SÉCURITÉ DE LA SNCF (SUGE) 

  

 

Exposé des motifs 
Les agents de la SUGE (police ferroviaire) sont des cheminots avec un pouvoir de police 

spécifique, assermentés et équipés pour l’intervention. Ils sont un acteur majeur de lutte 

contre la fraude, la malveillance, l’insécurité, etc. Dans la période et le climat actuel, ils 

constituent un maillon central de la sécurité de nos installations et de nos gares, au service 

des voyageurs et des citoyens. 

L’amendement ici propose clairement de ne pas mettre la SUGE en concurrence avec des 

sociétés privées, de rendre ses services obligatoires, avec une contractualisation de ses 

moyens. 
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Proposition d’amendement 

Article 3 ter (nouveau) 

Supprimer « à leur demande ». 

Nouvelle rédaction : 

« Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit des gestionnaires 
d’infrastructure, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises 
ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, dans un 
cadre formalisé, dans le respect des principes d’équité et de non-discrimination. » 
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ALIGNEMENT DES GESTIONNAIRES D’INFRASTRUCTURES SUR LE FONCTIONNEMENT 

ET LES GARANTIES DE SNCF RÉSEAU 

  

Exposé des motifs 
Il s’agit d'aligner les autres gestionnaires d'infrastructure sur le régime de SNCF Réseau. 
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Proposition d’amendement 

Ajout d’un alinéa à l’article L2122-4-2 du code des transports 

« Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour 
assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations 
mentionnées à l'article L. 2122-4-1. Ce plan est soumis à l’avis conforme de l’autorité de 
régulation des activités ferroviaires et routières. » 
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EXTENSION DE LA CONSULTATION DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE AUX 

AUTRES GESTIONNAIRES D’INFRASTRUCTURES 

  

Exposé des motifs 
Il s’agit d’étendre le périmètre de la commission de déontologie à tous les gestionnaires 

d'infrastructures du réseau ferré qui ont également accès notamment à la commande sillon 

et des expressions de besoin des entreprises ferroviaires.  

Dans le cadre à l’ouverture à la concurrence, il est important qu’aucune discrimination ne soit 

faite. 
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Proposition d’amendement 

Modification de l’article L2111-16-2 

« La commission de déontologie du système de transport ferroviaire est consultée lorsque 
le président du conseil d'administration de SNCF Réseau, un dirigeant de SNCF Réseau 
chargé de missions mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 ou un membre du personnel 
de SNCF Réseau ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations 
mentionnées à l'article L. 2122-4-1 souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois 
ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise 
exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise 
ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une 
activité d'entreprise ferroviaire. Ces obligations s’appliquent également pour les autres 
gestionnaires d’infrastructures prévus à l’article L2111-11. » 
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DÉMOCRATISATION DE L’ARAFER ET COMPOSITION DE CETTE AUTORITÉ  

  

 

Exposé des motifs 
L’ARAFER va voir ses pouvoirs et domaines d’intervention étendus par la présente loi et agira 

désormais dans un secteur entièrement concurrentiel aussi bien en intra-modal qu’extra-

modale. Elle va devenir un des pivots de la « bonne marche » concurrentielle. À ce titre, les 

décisions de l’ARAFER peuvent impacter directement ou indirectement le corps social et son 

fonctionnement d’une entreprise. La prise en compte des tenants et aboutissants de cette 

thématique est importante pour une bonne régulation économique, les salariés étant une 

ressource d’une entreprise. La compétence environnementale permet de mieux articuler les 

différents modes de transports que l’ARAFER régule dont certains sont considérés comme 

carbonés et d’autres beaucoup moins. Il s’agit ainsi d’aligner l’ARAFER sur les meilleures 

pratiques de gouvernance. En ajoutant des compétences relevant de l’entreprise afin de 

mieux appréhender l’impact des décisions sur le fonctionnement d’une entreprise et des 

compétences ayant une expertise en matière de politique sociale et environnementale.  

Les autres autorités de régulation ont réussi à diversifier fortement les profils de membres de 

leur collège afin de renforcer la vision transversale de leur secteur et de prendre en compte 

l’ensemble des problématiques lors de la prise de décision. À titre d’exemple, la commission 

de régulation de l’énergie possède des membres venant d’horizon très divers 
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Proposition d’amendement 

Modification de l’article L1261-4 du code des transports 

« Le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est composé 
de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, 
juridiques ou techniques dans le domaine des services et infrastructures de transport 
terrestre, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine 
des industries de réseau. Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de 
ses compétences économiques et de gestion ou direction d’entreprise, un membre nommé 
en raison de ses compétences juridiques, un membre nommé pour son expertise en 
matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau et un 
membre nommé pour son expertise en matière social et environnemental. Leur mandat 
est de six ans non renouvelables. À l'exception du président, les membres du collège sont 
renouvelés par tiers tous les deux ans. » 
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SAISINE DE L’ARAFER  

  

 

Exposé des motifs 
L’analyse économique et les critères préétablis doivent être décidés en toute transparence 

avec l’ensemble des parties prenantes. Ces dernières doivent pouvoir s’exprimer sur les choix 

qui seront retenus par l’ARAFER. 

 

  

Organisation du système ferroviaire 17 

Proposition d’amendement 

Modification du l’alinéa 10 de l’article 2133-1 

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est saisie dans un délai 
d’un mois à compter de la publication de la notification mentionnée à l’article L. 2121-12. 
Sa décision est prise dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les 
informations utiles à l’instruction, sur la base d’une analyse économique objective et de 
critères préétablis à la suite d'une consultation publique, et notifiée au demandeur. 
Lorsque le service de transport de voyageurs envisagé est susceptible de compromettre 
l’équilibre économique d’un contrat de service public, l’autorité précise, en complément 
de sa décision, les changements qui pourraient être apportés à ce service afin que les 
conditions d’octroi du droit d’accès au réseau ferroviaire soient remplies. » 
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PROTECTION DES DONNÉES DÉTENUES PAR LES AOT 

  

 

Exposé des motifs 
Il s’agit d'aligner les AOT sur le régime de SNCF Réseau. 

Les informations obtenues et détenues par les AOT ayant le même impact sur les entreprises 

en cas de divulgation, il est logique que les AOT soient soumises à la même procédure que 

SNCF Réseau. 
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Proposition d’amendement 

Article 2 quater, alinéa 14 

« L’autorité organisatrice garantit la protection des informations confidentielles et établit 
à cette fin un plan de gestion des informations confidentielles qui définit les mesures 
d’organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l’interdiction de 
divulgation de ces informations. Ce plan est soumis à l’avis conforme de l’autorité de 
régulation des activités ferroviaires et routières. » 
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TRANSMISSION DES DONNÉES À SNCF RÉSEAU DANS LES MÊMES CONDITIONS QUE 

L’ARAFER 

  

Exposé des motifs 
Afin de pouvoir vérifier la soutenabilité du marché des péages sur les entreprises ferroviaires 

tel que mentionné à l’article L2111-15, SNCF Réseau doit pouvoir disposer des mêmes 

données économiques, de consistances de l’offre et de sa fréquentation que l’ARAFER. Ceci 

permettra à SNCF Réseau de disposer de l’ensemble des informations pour fixer les péages en 

accord avec le marché et ainsi mieux connaître ainsi son marché aval.  

Cela permet à SNCF Réseau de respecter ainsi la notion de “si le marché le permet”.  

De plus, cette transmission permettra à SNCF Réseau de pouvoir affiner ses études socio-

économiques lors des projets d’investissements et répondre ainsi au mieux aux besoins de la 

collectivité. Ceci permettra ainsi d’objectiver la priorisation des investissements de 

renouvellement comme demandée par l’ARAFER dans ses différents avis et d'être autonome 

des entreprises ferroviaires et AOT dans les études pour les projets de développement, dont 

les plus importants sont soumis à l’avis de l’ARAFER quant à leur niveau de financement par 

SNCF Réseau. Il s’agit donc de donner le même niveau d’information à SNCF Réseau que le 

régulateur du secteur. 
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Proposition d’amendement 

Ajout d’un article dans le code des transports (L2111-27) 

Les entreprises ferroviaires transmettent à SNCF Réseau les données mentionnées à 
l’article L2132-7 du code des transports dans les mêmes conditions que l’ARAFER. 
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ÉQUITÉ DES OPÉRATEURS DANS L’APPLICATION DES TARIFS SOCIAUX 

  

 

Exposé des motifs 
Il s’agit de garantir que tous les opérateurs d’un même service proposeront les tarifs sociaux 

sans discrimination.  

Les tarifs doivent être aussi facilement accessibles par les clients et usagers que les autres 

tarifs proposés par l’opérateur : il faut éviter les parcours complexe qui seraient une barrière 

dans l’utilisation du tarif. 

Enfin, à l’instar des autres autorités de contrôle et de régulation, le calcul et la méthodologie 

de compensation des tarifs sociaux doivent faire l’objet d’un contrôle par l’ARAFER. 
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Proposition d’amendement 

Ajout dans l’article L2351-4 

« Des tarifs sociaux peuvent être fixés par voie réglementaire. Ils sont proposés par tous 
les opérateurs effectuant le service concerné. Les tarifs sociaux sont accessibles de la 
même manière que les autres tarifs proposés par les opérateurs. Ils s’appliquent à 
certaines catégories de voyageurs ferroviaires, pour tous les services ou certaines 
catégories de services assurés sur le territoire national. Les régions sont consultées dans le 
cadre de la fixation de ces tarifs. La mise en œuvre de ces tarifs fait l’objet d’une 
compensation visant à couvrir l’incidence financière pour les opérateurs. Pour les services 
d’intérêt national et les services librement organisés, la compensation est établie par 
l’État et versée aux opérateurs de manière effective, transparente et non discriminatoire. 
Après un avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. » 
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OBLIGATION DE RESPECTER LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE 

  

 

Exposé des motifs 
Cette disposition est essentielle pour garantir l’effectivité des différentes garanties sociales 

que prévoit la présente loi, ou qui pourront trouver leur source dans des accords de branche. 

C’est le cas par exemple, de la garantie d’emploi, qui prévoit à l’Art. L.2121-25 que le salarié 

souhaitant en bénéficier soit salarié d’une entreprise de la branche. Pour éviter tout risque de 

dumping social et de contournement des règles sociales, préjudiciable au secteur et à 

l’efficacité industrielle de celui-ci, les concurrents de la SNCF doivent respecter la convention 

collective en vigueur. 

 

 

  

Amendements sociaux 
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Proposition d’amendement 

Modification de l’article 2 quinquies A (nouveau) – L.2121-16-1 

« L’exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de 
service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations délivrées en 
application de l’article L. 2221-1 et dont l’activité principale est le transport ferroviaire. 
Cette entreprise est également régie par la Convention Collective de la Branche 
Ferroviaire.» 

Ajout d’un nouvel alinéa au début de l’article L.2121-19 : 

« Les Autorités Organisatrices s’assurent que l’entreprise répondant aux appels d’offre 
sont régies par la Convention Collective de la Branche Ferroviaire. Le cessionnaire 
s’engage à affecter l’ensemble des salariés concernés, pour toute la durée du contrat, 
dans des structures juridiques relevant de la convention collective de la Branche 
Ferroviaire. » 
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TRANSFERT DE PERSONNEL : RECOURS AU VOLONTARIAT 

  

 

Exposé des motifs 
Une mise en œuvre réussie de l’ouverture à la concurrence suppose que les salariés soient 

effectivement volontaires pour être mutés chez le nouvel opérateur (et non pas désignés), 

comme le prévoit le projet de loi. C’est la condition pour que l’ensemble des opérateurs et la 

branche définissent des conditions sociales et une gestion des ressources humaines attractive 

pour les salariés. L’engagement du Gouvernement était d’opter pour le volontariat des 

salariés. Il convient d’être clair sur le sujet et d’apaiser les craintes en la matière. On ne peut 

donc prévoir le volontariat dans un premier temps et en même temps l’obligation de transfert 

en cas d’insuffisance de volontaires. Ce volontariat doit, de plus, être élargi au-delà des 

salariés affectés aux services concernés ; d’autant plus que cette affectation n’est pas 

toujours connue et déterminée (le personnel roulant par exemple, sur plusieurs lignes). 

 

 

  

Amendements sociaux 
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Proposition d’amendement 

Suppression de l’aliéna 1°qui fait appel au volontariat en faisant référence ensuite au 
recours par critère.  

Rédiger ainsi l’alinéa n°3 de l’article L.2121-21 : 

« 2° Les conditions dans lesquelles il est fait appel au volontariat, parmi les salariés 
affectés au service concerné, et à défaut auprès d’autres salariés de l’entreprise jusqu’ici 
opératrice des services concernés. En cas de besoin supplémentaire, il peut être fait appel 
aux salariés des filiales ferroviaires de la SNCF afin de pourvoir à tous les postes concernés 
par les besoins du service. » 
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CLARIFICATION DE LA « GARANTIE D’EMPLOI » ET DES « MODALITÉS DE RETOUR » 

  

 

Exposé des motifs 
La garantie d’emploi prévue risque de ne pas être respectée si les modalités concrètes ne sont 

pas spécifiées. Il convient de prévoir certaines situations comme c’est le cas dans d’autres 

marchés publics : défaillance du cessionnaire, une réduction de l’offre, licenciements 

économiques, etc. Ces dispositions existent déjà dans d’autres secteurs, comme la 

manutention portuaire (Grands Ports Maritimes et entreprises de manutention) sans que ces 

dispositions aient été défavorables aux salariés et aux entreprises concernées. 

 

 

  

Amendements sociaux 

 

23 

Proposition d’amendement 

Ajouter un 3e alinéa à l’article L.2121-24 : 

« Un décret en conseil d‘état précise les modalités de mise en œuvre de la garantie de 
l’emploi ; en précisant notamment les critères d’un  possible retour vers SNCF Mobilités ou 
une autre entreprise du Groupe Public Ferroviaire. » 
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MAINTIEN DES EFFECTIFS AU SEIN DU GPF (SNCF MOBILITÉS) MÊME EN CAS DE 

FILIALISATION D’UNE ACTIVITÉ 

  

Exposé des motifs 
L’étude d’impact du projet de loi envisage une structure juridique plus souple du Groupe 

Public Ferroviaire, par exemple par l’intermédiaire de filiales pour répondre à des appels 

d’offre des autorités organisatrices régionales. En effet, les autorités organisatrices 

demandent la transparence des comptes et une structure juridique dédiée au périmètre de 

leurs appels d’offre, comme c’est le cas dans les transports urbains et interurbains. 

Cette situation pourrait obliger l’opérateur ferroviaire public, aujourd’hui SNCF Mobilités, à 

éclater son activité TER en fonction des périmètres d’appels d’offre, au-delà même des 

Régions administratives. Cependant, rien n’oblige à transférer les personnels dans ces filiales, 

créées avant tout dans un objectif de transparence comptable. 

L’amendement affirme le principe d’employeur unique des agents SNCF Mobilités quelles que 

soient les filiales créées pour rendre des comptes sur les appels d’offre. Ce principe n’est pas 

incompatible avec la transparence des comptes et la refacturation à l’euro près des agents 

qui seront affectés aux contrats. 

 

  

Amendements sociaux 

 

24 

Proposition d’amendement 

Création d’un article L. 2121-27 libellé ainsi : 

« Les effectifs de l’opérateur ferroviaire public restent sous l’autorité du même employeur, 
quelles que soient les filiales créées pour satisfaire aux obligations des marchés publics. 
Ces effectifs seront refacturés aux filiales en transparence et à l’euro près, sans transfert 
d’employeur. La gestion des ressources humaines, incluant les recrutements, les 
formations, les rémunérations, le déroulement de carrières, est une prérogative unique de 
l’opérateur ferroviaire public qu’il ne délègue pas à ses filiales spécialement créées pour 
répondre à des appels d’offre. Il en est de même pour les opérateurs ferroviaires en place, 
une fois les marchés opérés. » 
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GARANTIES DE NON-DISCRIMINATION DES AGENTS AU STATUT ET DES 

CONTRACTUELS EN CAS DE TRANSFERT DANS DES ENTREPRISES OÙ PLUSIEURS 

POPULATIONS POURRAIENT ÉVOLUER 
  

Exposé des motifs 
Le transfert prévoit le maintien d’un certain nombre de garanties à l’instant T. Mais 

l’évolution des entreprises est de nature à introduire certains biais qu’il convient de 

neutraliser dès la loi. En effet, il convient d’ajouter une disposition sur le principe de non-

discrimination au titre par exemple de la progression de carrière entre statutaires et 

contractuels dans l’ensemble des entreprises de la branche (afin de ne pas revivre les cas 

vécus dans l’entreprise Orange par exemple).  

Il convient par ailleurs d’assurer un suivi à travers la mise à disposition de données sociales 

issues notamment du bilan social et de la base de données économique et sociale de chaque 

entreprise. Ces indicateurs devront permettre d’identifier pour tous les items la distinction 

entre les statutaires et les contractuels, entre les différentes catégories de l’entreprise. 

 

  

Amendements sociaux 

 

25 

Proposition d’amendement 

Ajout d’un nouvel alinéa après l’alinéa 24 de l’article L2121-24 

« Lorsque le contrat de travail se poursuit avec un autre employeur, les salariés 
précédemment employés par le Groupe Public Ferroviaire Unifié et régis par le statut 
mentionné à l’article L. 2101-2 bénéficient des mêmes conditions d’avancement et de 
déroulement de carrière que l’ensemble des salariés, sans discrimination découlant de 
leur statut, de leur position. Les données sociales, issues notamment de la Base de 
Données Économique et Sociale et ainsi, qu’éventuellement, les bilans sociaux, 
permettent d’assurer le suivi en identifiant précisément des items spécifiques aux 
différentes catégories de l’entreprise. » 
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OBLIGATION DE NÉGOCIER SANS RECOURS AUX DÉCRETS POUR SE SUBSTITUER À LA 

NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

  

Exposé des motifs 
Il ne faut pas, alors même que la future convention collective va régir l’ensemble des acteurs 

intervenant demain dans le ferroviaire, déresponsabiliser ces derniers d’une négociation 

structurante et centrale. Ajouter un filet de sécurité, tel que le prévoit le projet de loi, est de 

nature à empêcher les acteurs à vouloir réellement négocier et attendre que l’État légifère. 

 

 

  

Amendements sociaux 

 

26 

Proposition d’amendement 

Art. L2121 20 - Un accord de branche étendu ou à défaut un décret en Conseil d’État 
fixe... 

Supprimer “ou à défaut un décret en Conseil d’État”. 
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GARANTIE DE LA RÉMUNÉRATION NETTE ET DE L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS 

REÇUES AU TITRE DES DISPOSITIONS ACTUELLES 

  

Exposé des motifs 
Il convient, à travers cet amendement, de sécuriser un élément déterminant du transfert des 

salariés. Car plusieurs éléments sont susceptibles d’être soumis à de nombreuses 

interprétations : 

 Quid de la portabilité des parts variables ? Qui éventuellement seraient défavorables 

la dernière année avant le transfert ? 

 Quid de la prise en compte des arrêts maladie / congés sabbatiques / maternité, 

accident de travail, etc. susceptibles d’altérer significativement la rémunération ? 

 Quid des dispositions de temps partiel alors même que l’entreprise « receveuse » 

n’aura peut-être pas prévu de disposition de compensation ? 

 Quid enfin des autres prestations (allocations, allocations familiales, etc.) qui 

structurent également de manière importante les conditions de vie des cheminots 

(statuts et contractuels) ? 

 

 

  

Amendements sociaux 

 

27 

Proposition d’amendement 

Modifier le 1° (alinéa 20) de l’article L2121-23 

« 1° Le niveau de leur rémunération nette ne peut être inférieur au montant annuel, pour 
une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de 
rémunération, comprenant la rémunération fixe, les primes, indemnités, allocations et 
gratifications, théoriquement versés lors des douze mois précédant la date de 
changement effectif d’employeur, hors éléments exceptionnels. Ce montant correspond 
au montant net de cotisations salariales. Un décret en Conseil d’État détermine les 
conditions d’application du présent 1°. » 
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GARANTIES DE MAINTIEN DU DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES 

  

 

Exposé des motifs 
Les allocations familiales perçues par les agents au statut et les contractuels à partir du 

deuxième enfant à charge constituent un élément de revenu important. S’il ne s’agit pas, à 

proprement parler, de rémunération, ces prestations entrent dans le principe de maintien des 

revenus, tels que la loi le prévoit. 

Enfin, il est important d’étendre la garantie aux salariés issus du Groupe Public Ferroviaire, et 

non seulement à ceux de SNCF Mobilités. Pour tenir compte d’éventuels parcours qui 

amèneraient certains agents de Réseau ou de l’EPIC SNCF à poursuivre leur contrat de travail 

dans une autre entreprise. 

 

 

  

Amendements sociaux 

 

28 

Proposition d’amendement 

Modification de l’alinéa 23 – Article L2121-24 

« Les salariés précédemment employés par le Groupe Public Ferroviaire Unifié et régis par 
le statut mentionné à l’article L. 2101-2 conservent le bénéfice de la garantie d’emploi 
selon les motifs prévus par ce même statut lorsque le contrat de travail se poursuit avec 
un autre employeur. » 

Modification de l’alinéa 24– Article L2121-24 

« Ils continuent de bénéficier des garanties prévues au premier alinéa du présent article, 
ainsi que le bénéfice du droit aux allocations familiales supplémentaires, dans les mêmes 
conditions, en cas de changement d’employeur, à leur initiative, dès lors que leur contrat 
de travail continue d’être régi par les stipulations de la convention collective nationale de 
la branche ferroviaire. » 
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