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En début de séance un hommage a été rendu à notre camarade Frédéric MILBEO, disparu brutalement à 
l’âge de 48 ans. Fred était mécano à Villeneuve St George, avait des responsabilités syndicales au Secteur 
CGT de Paris Sud Est. Il était élu titulaire depuis la création du CE FRET en 2009, occupait les fonctions de 
trésorier du CSE et était apprécié par sa gentillesse et son dévouement par tous.  

 

FRET SAS = Danger Grave et Imminent ! 
 
Le 11/09/2019, le rapport du cabinet d’expertise SECAFI sur la filialisation de FRET a été rendu au CSE FRET SNCF. 
Nous vous livrons les conclusions principales des travaux qui corroborent nos analyses :  
 
Dans son introduction, le rapport d’expertise a mis en 
lumière les différentes politiques en matière de 
transport marchandises dans les pays européens.  
Force est de constater que les efforts consentis en 
investissements sur le ferroviaire, sur l’accès aux 
RFN, sur les liaisons logistiques portuaires, mais 
aussi en termes de fiscalité sur les transports ont 
porté leurs fruits dans certains pays, à contrario de la 
France. D’ailleurs dans la loi Mobilité, le transport des 
marchandises est encore absent.  
 
La part du fer est de 70% en Suisse, 30% en Autriche 
et Suède, 20% en Allemagne alors qu’elle se situe à 
10% en France, avec pourtant 3 façades Maritimes 
majeures et 6 pays frontaliers. La filialisation n’est 
donc pas LA solution. 
 
Le Nouveau Pacte Ferroviaire achève le processus 
de démantèlement de l’entreprise en remettant en 
question nos activités à vocation de service public. 
  
Les établissements publics se mutant en sociétés, la 
dimension comptable et gestionnaire amplifie le 
renoncement à certains services en excluant 
également des territoires. A l’inverse de ce que 
communiquent la Direction et le Gouvernement.  
 
Idem sur la dimension donnée au dialogue social : 
FRET SAS ne sera pas doté d’un conseil 
d’administration, ni de conseil de surveillance ! Au 
choix du roi ! 
 

Le document de l’expert met en exergue une des 
injonctions de Bruxelles sur les conditions 
d’autorisation de recapitalisation de FRET en 2005, à 
savoir : « les mesures autorisées sont assorties de 
différentes contreparties relatives à la réduction du 
volume des trafics de FRET SNCF, à l’ouverture 
anticipée du marché français du fret ferroviaire ». Ainsi, 
bien avant le débat sur la dette de FRET, il aurait été 
honnête d’avouer qu’une partie de celle-ci provient de 
l’abandon de nos trafics à la concurrence, exigé par la 
commission européenne. La moitié de celle-ci est issue 
uniquement des intérêts financiers versés aux 
banques. Une belle performance financière, où 
comment faire du cash sur une entreprise endettée. 
 
L’expertise prouve que l’offre FRET SNCF faite à nos 
chargeurs a baissé plus rapidement que nos trafics 
depuis 10 ans ! 
 
A partir du 01/01/2020, le statut de SAS interdit de 
toucher quelconque subvention ! Le fait que nous 
ayons recours à un financement par titrisation (avance 
sur nos recettes clients effectuées par une banque) met 
encore plus en évidence la fragilité de FRET SNCF 
SAS, surtout avec une baisse de notre activité, une 
tension du marché et une interdiction de bénéficier de 
subventions. Les risques sont donc très importants.  
 
 

Le chemin de croix : SNCF Marchandises →  FRET SNCF →  FRET SNCF SAS  → Vente à la découpe. 
 

Les promesses Direction/Gouvernement sur le sujet des actions non cessibles sur toutes les activités SNCF 
(vaillamment obtenues par la CFDT/UNSA par amendement lors du conflit 2018), ne valent pas un clou. 
 
Ainsi, SAS FRET SNCF pourra faire l’objet d’une ouverture au capital. Une future désintégration est alors plus que 
possible. Nous pouvons imaginer que si nous n’étions pas à l’équilibre d’ici 2 ans, une des solutions serait la cession de 
toute ou partie de notre activité, une entrée au capital d’une société privée qui pourrait devenir actionnaire principal, ou 
la vente à la découpe sous diverses formes, comme la cession de trafics, de sites, dessertes, voire unités (futures usines) 
puisque celles-ci seront livrables, clefs en main car autonomisées. Une autre solution serait le dépôt de bilan en attente 
d’un repreneur…. Déjà vu à la SNCM…La Direction a avoué que ce scénario était plausible, mais elle se dit optimiste et 
confiante. 
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La CGT alerte la direction et le gouvernement depuis des années ! La 
disparition de FRET SNCF serait une catastrophe. On estime 
aujourd’hui combien coûte FRET et sa dette. A-t-on estimé combien 
coûterait à la nation sa disparition ? 
 
Si certains nous taxent d’être alarmistes, force est de constater que le scénario dénoncé par la CGT en 2014 s’est 
malheureusement réalisé. Avec, pour cette année, une Marge Opérationnelle (écart recettes dépenses) qui devrait être 
négative de près de 100 millions d’euros et une perte de trafics importante et discontinue. Nous ne croyons pas que 
FRET atteigne l’équilibre d’ici 2 ans. Nous avons perdu 1140 trains depuis 6 mois, une moyenne de 7 trains /jour ! soit -
28,5 millions de Chiffre d’affaires issus des trafics. Les objectifs du Plan Triennal ne seront pas atteints pour 2019. La 
CGT a demandé que lui soit fourni, au plus vite, le Budget 2020. 
 
Avec une provision de 170 millions d’€, de quoi survivre 2 ans, une réserve d’actifs réduite, un financement par titrisation 
et une baisse de notre activité, la CGT condamne les orientations de la Direction. D’ailleurs le rapport d’expertise parle 
de « pari risqué et osé ». 
Pour la CGT, le passage SAS est la dernière marche avant le dépôt de bilan et la vente à la découpe de FRET 
 
D’autant plus risqué, que Bruxelles n’a pas encore validé cette filialisation ! En cas de refus de la commission 
Européenne, la liquidation judiciaire serait prononcée ! 
L’expert s’interroge également sur l’affichage volontariste de la Direction pour aller chercher du développement alors que 
son plan d’action est basé sur 30 % de développement et 70 % d’économies ! 
 
 

INTÉGRATION du Matériel dans SAS FRET 
 
La SAS FRET intégrera 436 agents du matériel d’autorité, sans leur demander leur avis, sans connaître les modalités de 
leur représentation syndicale, ceci sans en avoir dressé de bilan social (pyramide des âges, grades, etc.) sans que nous 
soient fournis d’éléments pour mesurer les effets réels sur les organisations, les process industriels, les gains financiers 
attendus et toutes les questions sociales gravitant autour de cette intégration. 
Nous avons obtenu un CSE extraordinaire pour clarifier ces choix et en informer les cheminots. 
 
Nous vous rappelons que la CGT affirme que la mutualisation des tâches et moyens, dans différentes activités, ici 
concernant M, avec TER, FRET et autres, apparaît comme gage du maintien des compétences, de la qualité, de maîtrise 
des coûts, et pérennité des sites. 
 
 

EFFECTIFS 
 
 
Les agents FRET se trouvant en EIM au 01/01/20 seront basculés d’autorité à SA SNCF VOYAGE ! 
Les agents qui seront touchés par des restructurations à partir de Janvier 2020 seront accompagnés par leur pôle RH, 
qui travaillera, si nécessaire, avec l’EIM. 
Lorsqu’on voit les solutions de reclassement dans les unités, il y a de quoi être inquiet ! 
 
Les effectifs vont mécaniquement augmenter avec l’intégration du Matériel à 6600 agents. 
Le point de sortie du plan triennal étant fixé à 4500 agents, nous allons donc subir une moyenne de – 500 agents/an 
alors que la Direction se dit consciente des difficultés de production liées au manque de personnel ! Hallucinant ! 
L’expert rejoint, en cela, les analyses de la CGT sur les possibilités de développement, hypothéquées par une déficience 
de moyens. Comme nous le craignions, la fusion des DF (-200 agents) n’est qu’un point d’étape : 
 

La direction nous annonce en séance qu’un plan d’envergure sur les emplois supports, 
principalement sur les CCO & CPL, nous sera présenté avant la fin de l’année. 
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Ressources Humaines 
 
 
G. PEPY ayant annoncé ne pas vouloir 2 statuts dans 
une même entreprise, pour ne pas avoir de différence 
de traitement entre agents et une gestion du 
personnel plus complexe. Il est clair que les 
promesses de l’instant de la Direction Fret, 
n’engagent que ceux qui y croient. 
 
De même, concernant notre cadre social, le DG FRET 
SNCF, souhaite se rapprocher des standards des 
autres entreprises ferroviaires. 
 
La loi prévoit que les textes en vigueur, règlements, 
contrats de travail en cours soient transférables 
automatiquement au 01/01/20 pour les agents de 
l’EPIC MOBILITÉS et donc de FRET. C’est en cela 
que la Direction affirme que rien ne changera. 
 
Par contre, la loi ne précise pas, si plus tard et dès le 
02/01/20 cela n’est pas modifiable…. Ainsi en séance, 
la Direction nous affirme que les textes RH en vigueur 
ne changeront pas pour 2020, mais que par la suite 
des évolutions seront inévitables. 
 
Elle nous confirme également sa volonté d’engager 
au plus vite des négociations sur : 

➢ Les futurs contrats de travail des agents 

rentrant à partir de 2020 

➢ L’évolution des règlements intérieurs/ RH 

➢ La rémunération, avancement, formation 

➢ Les accords sur le temps de travail (en 1ère 
ligne de mire, les conducteurs) 

 
 

Beaucoup de clauses devront accompagner les 
nouveaux contrats de travail, tels que des dispositions 
sur la mobilité, sur la non-concurrence, etc. D’ailleurs, 
la direction souhaite avoir des agents plus mobiles et 
plus polyvalents. 
Si ce vaste chantier n’aboutit pas à un accord, la 
Direction ne s’interdit pas de dénoncer les accords en 
vigueur ! 
 
A la question posée à la Direction RH : « Que se 
passera-t-il pour les agents si nous subissons un dépôt 
de bilan ». Réponse : « Dans tous les cas, la solidarité 
du groupe interviendra » 
 
La CGT est très dubitative car avec 3000 suppressions 
d’emplois cette année dans le groupe cela sera très 
compliqué. Rien sur ce sujet n’est d’ailleurs 
contractualisé, tout repose sur des bonnes 
intentions…. 
 
Il en est de même avec les parcours professionnels et 
les passerelles interactivités. Rien n’est contractualisé. 
Demain avec des métiers très spécifiques FRET, cela 
sera impossible. 
 

La démonstration est faite qu’il nous faut une Convention 
Collective Nationale de branche ferroviaire de haut niveau 
pour éviter le dumping social et perdre ce que nous avons 
mis des décennies à obtenir. 
 
La Direction ne nous fera aucun cadeau. Les négociations 
en cours depuis 1 an entre O.S et patronat de l’UTP le 
prouvent. 

 

 
 

Pour la CGT, le projet qui nous a été présenté devrait être béton, il est 
plus que flou… Nous avons une faible visibilité sur l’avenir, une 
incertitude quant au traitement social, une faible marge de manœuvre, 
dans de fortes tensions sur le marché avec un faible soutien de l’État 
et une absence de politique de report modal. La CGT ne peut se 
résigner à accepter une politique de désintégration de l’entreprise et 
une mise à mort déguisée en projet de relance. 
 

La CGT a voté contre ce projet, ainsi que toutes les autres OS 
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La CGT a toujours été force de propositions concrètes 
pour le FRET. Nous les avons rappelées : 

 

➢ Établir un diagnostic, pour que les besoins d’investissement en infrastructures soient Identifiés, par exemple 35 % 

du trafic Fret utilise les petites lignes menacées… 
 

➢ Remettre le fret de marchandises au cœur des priorités du pays, en restituant le rôle capital de FRET SNCF dans 
le maillage du territoire, lui conférant une mission de service public incontestable. Combien coûterait sa disparition 
pour le pays et ses territoires ? 
 

➢ Un meilleur engagement des Pouvoirs Publics et une véritable politique d’aménagement du Territoire. Ce qui 

implique que les zones logistiques, installations terminales, portuaires soient embranchées. 
 

➢ Revenir à une politique de volume (la gestion capacitaire le prouve, en gagnant de nouveaux chargeurs). 
 

➢ Redéfinir nos organisations des synergies, au service des chargeurs, des voyageurs, des territoires, du Groupe 
SNCF par la mutualisation des moyens, améliorant ainsi les services, tout en diminuant les coûts. 
 

➢ D’ici 5 ans, le trafic marchandise va augmenter de 35 %. Il faut donc repenser la stratégie commerciale par nos 

implantations territoriales, arbitrées par un « État Stratège », en lien avec les ports & zones logistiques. Le 
développement des ports doit s’appuyer sur davantage d’acheminements ferroviaires à destination et en 
provenance des Hinterlands (« zone de distribution des ports »). Il n’est pas normal qu’un grand port comme Le 
Havre ne remette que 3 ou 4 % de son trafic total au mode ferroviaire quand d’autres ports européens comptent 
35 % de part modale ferroviaire (Hambourg). 
 

➢ Faire de FRET SNCF le pivot du Groupe dans son activité de transport marchandises en créant une synergie avec 
les autres activités, notamment GEODIS. 
 

➢ Redéfinir les règles concurrentielles entre les modes de transports. 
 

➢ Développer la distribution urbaine en s’intéressant aux acheminements en amont et définir les infrastructures 

nécessaires (hôtels logistiques, plateformes intermodales ou Cross-Dock…). 
 

➢ Internaliser les coûts externes propres à chaque mode (supportés par la collectivité́) par une tarification du fret à 
son juste coût. Les élus du CSE se prononcent pour une Tarification Sociale Obligatoire (TSO) et réorienter 
l’utilisation des produits de la fiscalité́ (exemple du produit de la TICPE). 
 

➢ Que les aides publiques aux entreprises industrielles et de service doivent aussi être conditionnées à l’usage d’un 

mode de transport vertueux. La transparence et le contrôle doivent être de mise sur les aides, exonérations et 
défiscalisations (CICE, CIR…) dont bénéficient les transporteurs et faire l’objet de conditions sociales et 
environnementales. 

 

Pour le maintien du STATUT, des régimes spéciaux, de 
l’emploi et contre cette mauvaise réforme. 

 

LE 24 SEPTEMBRE TOUS DANS L’ACTION ! 


