
 

Ce jour, le rapport du Sénateur Francis Grignon relatif aux « conditions pour une 

expérimentation portant sur l’ouverture à la concurrence des services de transports 

ferroviaires régionaux de voyageurs » a fait l’objet d’une parution publique. 

Dans l’urgence, Force Ouvrière tient à informer immédiatement les cheminots des 

dangers de ce rapport sur leurs conditions de travail. 

Au nom de l’équité concurrentielle prônée par le Président de la SNCF, les conclusions du 
rapport Grignon, sous forme de réflexions, envisagent le passage en force ! 

La loi du 03 octobre 1940 serait abrogée afin de mettre fin au régime légal dérogatoire 

de la durée du travail à la SNCF. Au terme du processus décrit ci-dessous, le RH 0077 

n’existerait donc plus ! 

Or, les cheminots de la SNCF, dans l’état actuel des choses, ne pourraient pas se voir 
appliquer un accord de branche. Le rapport Grignon gommerait cet obstacle en 

préconisant la création d’un article dans le code des transports (dérogatoire aux articles 

L.2233-1 à 3 du code du Travail) afin que des accords de branche soient applicables au 

personnel d’un EPIC bénéficiant d’un statut. 

Les partenaires sociaux au niveau de la branche participeraient à l’élaboration d’un accord 
collectif national relatif à la durée du travail à l’attention des personnels de toutes les 
entreprises de voyageurs, y compris la SNCF (le pendant de l’accord de branche du 

14 octobre 2008 au Fret mais qui était uniquement destiné aux cheminots du secteur 

privé). Comme pour le Fret, le même chantage : les partenaires sociaux auront 18 mois 

pour conclure un accord. Si cela ne devait pas s’avérer possible, le gouvernement 

publierait d’autorité un décret sur les conditions de travail ! 

Cet accord de branche servirait ensuite de base aux entreprises pour ouvrir des 
négociations avec les organisations syndicales sur la durée du travail ; à la SNCF, ce futur 
accord d’entreprise se substituerait au RH 0077 ! 

À plusieurs reprises, la Fédération Force Ouvrière des Cheminots avait alerté le Sénateur 
Francis Grignon sur les dangers d’un passage en force. Aujourd’hui, alors qu’aucune 
entreprise concurrente de la SNCF n’exerce sur le réseau ferré national, les conclusions du 
rapport Grignon guident les cheminots de la SNCF vers la casse de leur réglementation du 
travail !  

Bien entendu, c’est le gouvernement qui officialisera ou non 

la feuille de route du Sénateur Francis Grignon. 

La Fédération Force Ouvrière des Cheminots affirme que la 

voie choisie n’est pas la bonne ! 
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