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FRET SNCF serait une « SAS », soit une Société 
par Action Simplifiée Librement cessible. 
Une ordonnance précise la loi pour un nouveau pacte ferroviaire du 27 juin 2018, notamment en 
ce qui concerne l’organisation des sociétés du groupe public unifié, les missions de la société 
« mère », ainsi que les dispositions sociales qui seraient applicables au 1er janvier 2020. 

I. La première hypothèse : 
 
L’ordonnance gouvernance précise que le groupe public unifié (GPU) est constitué au 1er janvier 2020 de la société 
nationale SNCF (ou société « mère ») et des filiales dont les actions sont librement cessibles pour la Société 
par Action Simplifiée Fret SNCF. Cette structure n’impose pas de Conseil d’Administration, le dirigeant décide seul. 
Impossibilité d’un financement public, statuts, règles de fonctionnement, gestion peuvent être plus librement 
« adaptés » par rapport à une SA, Les conventions peuvent être allégées. La dette et les frais financiers resteront 
à la Holding SA SNCF. SAS FRET SNCF serait recapitalisé à environ 170 millions d’€uros, ce qui devrait couvrir le 
déficit sur 2 ans maximum. Pour emprunter de l’argent, afin d’assurer son fonctionnement et les investissements, 
la SAS Fret SNCF devra avoir recours à la « Titrisation » de ses créances, ce qui a pour effet de rendre Fret SNCF 
totalement dépendant des marchés financiers. 
 

À partir du 1er janvier 2020 les embauches des agents se feront hors statut, non soumises aux RH mais à la 
Convention Collective Nationale (les négociations sont gelées à l’heure actuelle). Cela va créer dans l’entreprise, 
un double statut, une nouvelle différence de traitement entre les agents. La position de l'entreprise est ici affirmée 
par M. PEPY, « Il ne peut y avoir de SNCF à deux vitesses, avec les statutaires d'un côté, et les nouveaux 
salariés, de l'autre ».  

Ainsi, l’ordonnance gouvernance confirme les dispositions suivantes, en vigueur au 1er janvier 2020 : 
 Les contrats de travail des salariés actuels des Épic se poursuivraient automatiquement auprès des nouvelles sociétés 

auxquelles ils seraient rattachés avec ou sans l’accord des agents. 

 Le statut continuerait à s’appliquer dans les nouvelles sociétés sans remise en cause ni modification pour tous les 
salariés au cadre permanent dans un premier temps. Puis comme la loi l’a décidé, à partir du 1er janvier 2020, 
les sociétés nouvellement constituées recruteront sur la base d’un contrat de travail de droit commun pas 
connu à ce jour et remettraient en cause les conditions de travail (cadre social), la rémunération et les 
contours des métiers. La direction souhaite aussi accroître la mobilité des agents. 

 La convention collective nationale ferroviaire, pour laquelle les négociations sont volontairement gelées par la 
direction, s’appliquerait aux cinq nouvelles sociétés. Concernant les autres filiales du groupe SNCF, la 
convention collective applicable serait celle correspondant à leur activité principale. 

 De nouvelles élections professionnelles auront lieu au plus tard le 30 juin 2020, afin d’élire les représentants 
des salariés aux Conseils d’administration (CA) des sociétés SNCF, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et 
SNCF Gares & Connexions. En attendant ces élections, les organisations syndicales représentatives 
proposeraient des représentants des salariés pour siéger aux CA à partir du 1er janvier 2020. 

 Le Comité social et économique Fret SNCF (CSE Fret) mis en place au 1er janvier 2019 serait maintenu, et 
les agents transférés à Fret y seraient rattachés au 1 janvier 2020.  

Cette hypothèse aurait rapidement des répercussions sur nos emplois car si ce projet allait à son 
terme la direction entend passer de 6000 agents en 2020 à 4500 agents d’ici 2023 soit -1500 agents. 
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II. La deuxième hypothèse. 

Une plainte déposée en 2016 par des EF privées concurrentes pour « aide d’état illégale » est en cours 
d’instruction par l’Union Européenne. Si elle devait aboutir, les quelque 5 milliards € de Dette seraient 
retransférés à la SAS FRET qui serait déclarée immédiatement en faillite. En tant qu’entreprise de droit 
privé, s’ensuivrait une liquidation et un plan social avec, éventuellement, recréation d’une EF privée ou 
reprise par une filiale existante d’une partie du personnel, matériel et trafic. 

 
III. Les prochaines étapes. 

L’ordonnance gouvernance aura valeur de loi si elle est ratifiée par le Parlement. Un décret en Conseil d’État 
viendrait approuver les statuts de la société nationale SNCF, de SNCF Réseau, de SNCF Voyageurs et de 
SNCF Gares & Connexions. De son côté, la SNCF, comme indiqué à l’agenda social 2019, a initié début juin 
une procédure d’information-consultation visant à présenter aux instances représentatives du personnel 
(Comité central du groupe public ferroviaire, CSE concernés), la façon dont le groupe entend mettre en œuvre 
au 1erjanvier 2020 la fin de la SNCF. 

 
IV. Conclusions. 

Pour la CGT, une politique publique ambitieuse sur le plan environnemental doit être volontariste et s’appuyer 
sur des outils publics dotés des moyens suffisants. Le marché ne s’organise jamais autour de l’intérêt général. 
La CGT milite pour une politique des transports intégrée, multimodale et complémentaire afin d’apporter une 
meilleure réponse aux besoins de déplacements des biens et des personnes, et de favoriser le report modal vers 
le ferroviaire.  

Dans cette conception, le groupe SNCF doit être l’acteur central et son caractère public doit être conforté et 
renforcé. Le développement du Service Public ferroviaire SNCF requiert le retour à une entreprise 
publique unique et intégrée. Les évolutions juridiques de ces dernières années et celles en cours, sur le plan 
européen comme au plan national, tournent le dos à cette exigence. 

Nous avons besoin de la mobilisation de chacun. Ne nous laissons pas faire, 
rien n’est perdu, RÉSISTONS. 
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