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Mouvement en cours : 
La direction a multiplié ces dernières semaines les 
communications en direction des cheminots, pour les 
culpabiliser sur les conséquences de la grève. Elle insiste 
en voulant faire croire que les difficultés de FRET SNCF 
sont dues aux mouvements sociaux. 

La direction instrumentalise le combat des 
cheminots 

 

Les annonces de la direction : 
± Polyvalence à outrance ; 

± Un abaissement global du niveau de sécurité ; 

± Fermetures et déménagements de sites ; 

± Des suppressions à hauteur de 747 emplois à l’horizon 
2021 qui se cumulent aux 854 suppressions du budget 
2018, soit au total 1 601 suppressions d’emplois ; 

± Suppression de postes d’encadrement ; 

± Augmentation des tarifs pour les clients. 

La direction casse notre outil de travail 
 

Mise en concurrence á Infrarail : 
12 sites au 1er janvier 2019, dont ceux de 
Chalindrey, Chalon-sur-Saône, Dijon, Mâcon et 
Laroche Migennes, sont concernés. 

FRET SNCF, qui en assure la très grande 

majorité, s’est résigné à perdre une partie de 
ces marchés qui sont pourtant internes au GPF. 

La SNCF veut transférer au Privé 
 

FORWARDIS Filiale SNCF : 
La campagne « sucre » a été transférée 
par FRET SNCF vers la filiale VFLI, à la 
demande de FORWARDIS. La direction 
organise le transfert de charges en 
interne et voudrait mettre ça sur le dos 
de la grève. 

Les Filiales pillent FRET SNCF 

APERAM “trafic Digoin” : 
La direction FRET SNCF abandonne le trafic 
Digoin ne voulant pas répondre à la demande 
de trains supplémentaires du client. De plus, 
en ayant recours à la sous-traitance de la 
logistique, elle a organisé le déclin du site. 

FRET SNCF offre ce trafic historique 
au groupe privé (Argos Soditic) : 

LINEAS 
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Report de la route vers 

le rail, pour une 

transition écologique 

Contribution des 
sociétés d’autoroutes et 

des poids lourds en 
transit. 

Amélioration 
du service 

Rééquilibrage des 
subventions entre 

rail et route 

Électrification de 
la VFCEA pour un 

axe FRET en phase 
avec les besoins. 

Réouverture des 
triages par 
gravité sur 

l'ensemble du 
territoire. 

Reprise de la 
dette par l’État 

LA CGT RELANCE 
FRET SNCF 

Prise en compte 
des besoins des 

chargeurs 
(dessertes locales, 

wagon isolé…) 

Retour à une entreprise 
intégrée de service public 

Présence de 
cheminots 

SNCF dans les 
gares de triage, 
à la conduite, à 
la maintenance 
du matériel… 

Investissements dans 
les infrastructures et 

dans le matériel. 

Création d’emplois 
SNCF au Statut. 
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