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Destination 2012 : dernière année avant 
la mise à bas ! 

(Les restructurations de 2010 et leur 
renforcement en 2011 préparent le plan 

douloureux de 2012) 
 
2010 a été une année au cours de laquelle la transformation de l’entreprise s’est encore 
accélérée, notamment à l’INFRA et pour IG : 

• Disparition des régions avec celle des DDI, pour une gestion au plus loin du terrain de la 
maintenance et des capacités travaux mais surtout des hommes qui les mettent en 
œuvre, 

• Démarrage des Territoires de Production pour une « meilleure » gestion centralisée de la 
pénurie des ressources pour les chantiers, gestion contractuelle au plus offrant, 

• Préparation du plan « axes prioritaires » qui de façon similaire à la fermeture de gares, 
de lignes, de centres de triage du FRET introduit la remise en cause du plan de transport 
national et la prise en charge par les régions de l’entretien du réseau, réalisé désormais 
par la SNCF ou un autre GID selon « la performance attendue ». 

• Entrée en vigueur historique du premier PPP (Partenariat Public Privé) sous forme du 
contrat de partenariat GSM-R. Sans dédommagement ni  contrepartie, le transfert d’un 
savoir-faire de 35 ans à VINCI et ses sous-traitants est organisé par RFF. Cela se traduit 
pour IG par la fin du déploiement du réseau pour la radio sol-train, IG conserve 
cependant  la MOE pour la téléphonie ferroviaire. La radio sol-train sera désormais mise 
en exploitation mais il n’existe plus d’expertise système garante de son bon 
fonctionnement. 

• Attribution de SEA (LGV Sud Europe Atlantique) au même VINCI (par ailleurs unique 
candidat au PPP CDG Express que l’Etat n’arrive pas encore à lui faire signer) : 

o tentative d’affaiblissement des départements IG.LG et IG.OA par le transfert de 
ses experts vers INEXIA ; 

o  par la même occasion la déclaration du Directeur qui annonce quasiment la fin 
des études LGV pour IG ; il reste environ 20% des études correspondant aux 
raccordements avec l’existant. Cette annonce a été formulée d’ailleurs avant celle 
relative à la cession d’INEXIA à SYSTRA, montage « arraché » par Guillaume 
PEPY pour permettre à la SNCF à subsister encore quelques temps dans 
l’ingénierie ferroviaire française. Quelle part d’activité sera encore confiée à IG 
dans un contexte de mise en concurrence où IG n’est pas autorisé à répondre aux 
appels d’offres ? 

• Entrée en vigueur de la loi ARAF (Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires) 
créant également la DCF (Direction des Circulations Ferroviaires) et extrayant ainsi  
l’exploitation ferroviaire des métiers de l’INFRA. Les EIC (Etablissements Infra 
Circulation) deviennent alors des entités indépendantes, le maintien du rattachement à la 
SNCF servant uniquement à étouffer  le risque social d’un changement de statut - qui 
n’est évidemment que partie remise- . 
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La liste des restructurations du système 
ferroviaire, de l’INFRA et d’IG est bien 
longue mais malheureusement pour nous et 
au plus grand service de la Direction, les 
forces ont été détournées de ces dossiers 
par celui des retraites : le gouvernement, 
sans être jamais désavoué par la Direction, 
impose à tous les travailleurs, sans aucune 
contrepartie au contrat de travail, de 
travailler 2 années supplémentaires au 
minimum et ce dans un système en pleine 
décomposition. 2010 nous ne l’oublierons 
jamais a été l’année de la contre-réforme 
des retraites qui si elle promet une baisse 
des pensions n’en garantit aucunement le 
financement. 
Quelles perspectives pour 2011 ? 
Certes, à court terme, nous sommes pour la 
plupart très occupés, accaparés par de 
nombreuses tâches, nos projets respectifs, 
le rôle que chacun doit se trouver dans le 
plan stratégique de l’ingénierie et sa 
déclinaison en projets locaux, le 
développement commercial d’IG hors des 
marchés historiques etc. L’encadrement 
supérieur et la Direction sont promoteurs 
des ingénieries et répètent à qui veut bien 
l’entendre qu’IG y a toute sa place. 
Au-delà des discours qui n’a pas compris le 
système mis en place via les filiales, en 
premier lieu INEXIA, avec pour 

conséquence la mise à mal d’IG (2006-
2007)? Qui n’a pas compris la destruction 
de la présence en région et du rayonnement 
national de l’ingénierie avec le coup porté 
aux régions et aux PRI par leur disparition 
locale et leur (dés-)intégration au sein des 
centres d’ingénierie (2009)? Qui n’a pas 
compris avec la mise en place de 
l’Université de l’ingénierie qu’il s’agissait 
désormais de structurer et faire un business 
du transfert des savoir-faire à la 
concurrence (2010)?  
Encore bien plus lourd structurellement et 
mis en œuvre dans un quasi-silence 
alarmant : la fusion d’INEXIA dans SYSTRA 
qui deviendrait l’ingénierie ferroviaire 
française de référence. IG ayant 
temporairement survécu au phagocytage 
est appelée très rapidement à se 
désintégrer à son tour dans SYSTRA. Du 
moins nous parlons ici de ce qu’il restera 
d’IG lorsqu’à court terme les sociétés 
privées auront acquis les contrats (appels 
d’offres, PPP, mises en concurrence 
faussées, …), les documents (déjà fait), les 
outils (déjà fait), les formations (déjà fait via 
l’Université de l’ingénierie) et les agents 
(déjà fait en partie, et de plus en plus 
renforcé par les cumulards emploi/retraite, 
système devenu quasi-automatique ces 
dernières années). 

 
Le rôle désormais attribué à IG est celui du sous-t raitant par défaut : 
RFF recherche systématiquement une alternative à IG/INFRA pour son plan de régénération et 
de développement du réseau, une alternative et non pas une mise en concurrence. Cette 
politique n’est possible qu’avec la participation complice de notre Direction qui s’associe 
pleinement au plan des ingénieries concurrentes, y compris nos filiales et participations, qui 
amplifient le vol de notre savoir-faire et continuent d’extraire les agents et se renforcent de 
jeunes retraités. Qui n'a pas compris que la séparation de l'exploitation et le recours aux 
concessions et PPP avaient pour corollaire la fin d'IG en tant que référant et responsable du 
système ferroviaire complet? Comment accepter de troquer le rôle de Maître d’œuvre et 
référent technique pour celui du sous-traitant soumis ? Comment ne pas réagir en tant 
qu’agents de l’Ingénierie publique et en tant qu’hommes et femmes ayant fait le choix du 
service public ferroviaire ? A moins que quelqu’un ait encore l’illusion que le plan stratégique de 
l’ingénierie n’ait d’autre dessein que servir les intérêts particuliers de ses commanditaires ? A 
moins que quelqu’un ait encore l’illusion de la volonté d’une société privée de servir de façon 
désintéressée l’intérêt général ? (Principe de neutralité : Le service public doit être guidé selon 
l’intérêt général, sans être influencé par les intérêts privés, notamment ceux du gérant.) 

 
Comment stopper la spirale de la dérégulation ? 

La question se pose vraiment du renforcement pour l a reconquête et le renouveau d’IG.  
Tous les agents sont libres de venir rejoindre l’organisation syndicale pour défendre leurs droits 
et exprimer leur avis sur la politique de l'entreprise. 
Chacun peut exprimer ses choix lors des élections professionnelles le 24 mars 2011.VOTEZ FO 


