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DES MOTS DU DIRLO 

AUX MAUX DES CHEMINOTS 
 

 

Mardi 5 juin les délégations CGT, CFDT et UNSA ont rencontré le directeur de la DFAC, Olivier JUBAN 

dans le cadre de la commission territoriale (instance sur l’activité commerciale). 

 

La délégation CGT a interpellé le directeur sur la réforme portée par le gouvernement et la direction. 

 

Quelques phrases du directeur qui en disent long : 

O.J. : « Le Fret travail avec des clients, c’est le 

business, .... On ne travaille pas avec les 

collectivités territoriales ». 

Commentaire CGT : Pourtant que fera-t-on si 

les lignes capillaires disparaissent ? Car 

nombreux trafics émergent de ces petites 

lignes, la céréale, l’eau, les minerais, .... Et le 

développement des territoires ? Pour la CGT il 

faut lutter contre la désertification des 

territoires, la SNCF et le Fret en particulier doit 

être un vecteur de développement de ces 

territoires. Alors OUI au service public de Fret 

ferroviaire. 

 

O.J. : « -15% de chiffre d’affaire depuis le 

début d’année, on a bouffé la marge, on ne 

s’en remettra pas ». 

Commentaire CGT : Le directeur prépare déjà 

à des lendemains difficiles. Mais ça ne date 

pas d’aujourd’hui, depuis l’ouverture à la 

concurrence les sillons commandés n’ont 

cessé de diminuer (entre 2012 et 2014, -22% 

de sillons commandés par Fret SNCF). 

Par sa politique, la direction de Fret SNCF 

porte l’entière responsabilité du déclin du fret. 

Pour rappel, la dette de Fret s’élève à 5 

milliards d’€. 

La mobilisation des cheminots du fret dans la 

période pèse sur les comptes de Fret. La 
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direction doit revenir à la table des négociations. 

En séance, Mr JUBAN se félicite d’avoir remporté la totalité de l’appel d’offre TOTAL. Comme quoi le 

mouvement de grève est une fausse excuse de perte de marché. 

 

O.J. : « Des sites fermeront »  

Commentaire CGT : C’est bien la casse de l’outil de production fret que la direction veut mettre en place 

avec la suppression de 3000 postes à Fret SNCF. 

C’est pourquoi la CGT exige le maintien des emplois au statut et un développement des trafics, seuls 

garants d’un avenir de Fret SNCF et de ses cheminots. 

En l’an 2000, SNCF transportait 50 Gt/km et aujourd’hui à peine 20 Gt/km !!! 

Il faut imposer aux politiques une autre réforme avec une relance du fret pour remettre les camions sur 

les trains. 

 

O.J. : « Tu perds 1 ou des contrats et c’est le dépôt de bilan » 

Commentaire CGT : Le projet de filialisation par la direction ouvrirait la porte au dépôt de bilan, sans 

statut garantissant nous droits alors bonjour aux joies du chômage en cas de P.S.E. (Plan Social 

Économique) ou de liquidation, ... comme Le SERNAM ou quand l’histoire se répète. 

 

O.J. :« Au Fret y a pas de sac à dos social » 

La CGT ne cesse de le répéter, mais si c’est le patron qui le dit, alors peut-être tu comprendras mieux ? 

 

Il paraîtrait que les cheminots gagneraient plus une fois Fret SNCF filialisé ?! Probablement vrai, mais 

dans quelles conditions pour ceux qui restent ? Aux conditions de l’accord de branche, voir du décret 

socle. Bien évidement avec plus de productivité (104 RP, moins de RTT, le minuit-minuit, des repos 

journaliers de 11h, des doubles RHR de 8h chacun) tu pourras gagner plus, mais combien de temps et à 

quel prix ? Pour la direction ça sera « marche ou crève », la CGT te propose « marche ou grève ». 

 

Une seule solution pour éviter le drame qui se profile à l’horizon : LUTTER par la grève et les actions en 

territoire. 

 


