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INFOS FRET SNCF : LE NAUFRAGE ! 
Y aura-t-il un nouveau canot de sauvetage ?? 

 
 

Aujourd’hui, nous connaissons une crise sanitaire sans précédent, 
mondiale. La déforestation, la dégradation de l’écosystème ont 
permis de rendre perméable les relations entre les hommes et les 
animaux sauvages, avec les virus qu’ils sont susceptibles d’apporter. 
C’est la conséquence de la course effrénée aux profits, au détriment 
de la préservation de notre planète. 
 
Alors qu’avons-nous à tirer comme leçon ? Il nous faut modifier 
nos modes de fonctionnement en profondeur, à commencer par les 
transports.  

 
60% du plan de transport FRET a été réalisé, sur demande de l’état, avec mission d’assurer les 
trains dit vitaux pour la Nation. Nous avons été reconnus d’utilité publique. Serions-nous 
redevenus un service public ? Oui, l’intérêt collectif a bien du mal à se réaliser avec le business. Mais 
parait-il qu’il y aura un monde d’après…Lequel ?  
 

Notre PDG demande un plan Marshall pour sauver le Fret, avec des sorties médiatiques remarquées 
sur des airs déjà entendus « 1 tonne transportée par le fer consomme 7 fois moins que la route, il nous 
faut doubler la part du fer en 10 ANS, cela représente 8 millions de tonnes de CO2 en moins et 9 Milliards 
d’économies pour la collectivité » « il nous faut une petite aide de 100 Millions d’€ d’urgence » 
 
Fret a également demandé d’être dédommagé de quelques dizaines de millions d’€ par 

Réseau qui n’a pas su assurer des trafics pendant la grève…On peut toujours rêver !  
Le Gouvernement a voté 20 Milliards d’aide pour grosses les entreprises en difficulté 
(Renault, Air France, etc..) sans imposer de contreparties environnementales, se 
contentant d'un pâle engagement sur la RSE (respect du développement durable). 
Alors, récompenserait-on le transport polluant en priorité ? 
 
Et FRET ? Rien pas un mot ! Pas un remerciement sur notre rôle essentiel pendant la crise ! La 
direction, qui ne semble pas assez audible, a adhéré à l’association 4 F (Fret Ferroviaire Français 
du Futur) regroupant FRET-VFLI-ECR-EUROPORTE-LINEAS pour espérer récolter des fonds et des 
engagements stratégiques. 

 
La CGT avait raison d’émettre toutes les craintes sur notre transformation en SAS, qui ne réglait rien, car 
en 2019, hors effets grève, nous avions perdu 80 Millions d’€ de trafic, soit 9 Trains/ Jour !!! 
 
Pendant des années la CGT n’a eu de cesse de dénoncer la politique économique de la direction qui s’est 
séparée de centaines de petits et moyens clients pour concentrer 80 % de notre Chiffre d’Affaire sur 20 
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chargeurs ! Cela nous a fragilisés à l’extrême, et la crise du COVID 19 risque bien de sonner notre fin avec 
des chargeurs comme ARCELOR, en difficulté, représentant près de 10 % de notre CA National ! 
 
La situation n’a jamais été aussi grave. Nous avons déjà entamé sévèrement notre recapitalisation 
de 170 Millions d’€ et nous l’aurons consommé dans le dernier trimestre de l’année !   
Et ce n’est pas fini, car après la crise sanitaire viendra la crise économique ! Les projections de la direction 
sont très pessimistes et ses solutions vont pleuvoir comme une pluie de coups sur les cheminots : 
Chômage partiel étendue jusqu’à fin Juin et au-delà, vol de repos supplémentaires ou du CET (5 en avril et 
1 en mai), réduction d’emplois, de promotions, mobilité, polyvalence, etc… 
 
L’équilibre devait être atteint en 2021, puis en 2022 il est repoussé en 2024.Le plan Business va être 
encore modifié avec une note salée pour les cheminots. 
 
Si aucun soutient de l’Etat n’est réalisé, la Direction nous annonce que notre survie sera engagée 
début 2021 !! 
 

 
 
Au moment même où l’on s’aperçoit que le pays ne peut vivre sans ses services publics, la SNCF doit 
redevenir L’ENTREPRISE Nationale avec ses activités intégrées, non vendues, non sous traitées ou 
disséminées. 
 
A l’évidence FRET SNCF est aussi vital que les trains qu’il transporte ! 
 
Il faudra plus qu’un plan Marshall pour se maintenir et se développer. Il faudra s’attaquer aux causes 
structurelles avant les causes conjoncturelles. Tout remettre sur la table : politique industrielle et ré 
internalisation, stratégie commerciale, aménagement du territoire en lien avec les zones logistiques et 
portuaires, incitation financière, régulation des flux routiers, conditions sociales, etc.…) Mais est que ce 
sera la réalité du monde d’après ? 
 

A nous d’aller le chercher ! 
Miramas, le 6 mai 2020. 


