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Syndicat FORCE OUVRIERE des Cheminots des 
directions de l’Ingénierie et de l’Infrastructure  
Tél : 29 14 13 – 29 03 62      E-mail :   scentraux.fosncf@free.fr                      05/09/2011  

 

H.I.S      Lundi 5 septembre à 10h30  
Salle Moldavie (Salle 3583b – 3ème étage Ouest)  

Proposition d’Ordre du Jour : 
 

- Rôle d’un syndicat. 
- INEXIA / SYSTRA / IG 
- Bilan social SNCF. 
- Assises ferroviaires du 15 septembre prochain. 
- Pétition contre la menace de fermeture de 
l'Etablissement pour enfants de cheminots d’ARCY. 
- Journée d'action du 20 septembre. 
- Conséquences de la loi du 20/08/2008 sur la 
représentativité. 
- Questions diverses. 
 
 

Une HIS : à quoi ça sert ? 
 

Le Code du travail oblige l’employeur à mettre à disposition des Organisations Syndicales, tous les 2 mois, une salle 
de réunion pendant une heure, pour permettre à tous les salariés de rencontrer leurs élus. Les réunions peuvent se 
faire en commun ou chaque OS peut réclamer une salle pour débattre des sujets d’actualité.  
Vos élus FO diffusent une invitation aux HIS (Heures d’Informations Syndicales) bimensuelles et vous proposent des 
informations-débats sur la vie courante, ainsi que l’avenir de IG, de l’Infra et de la SNCF. Ils éclairent les 
« informations » officielles sous un autre angle : celui de la défense des salariés. Ils donnent aussi la parole aux 
salariés qui posent leurs questions sur les conditions de travail, la politique de l’Entreprise, le Comité 
d’Etablissement, etc…   
Pour la prochaine réunion du 5 septembre, FO propose un sujet spécial Jeunes : « Un syndicat indépendant : 
qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? Pourquoi l’adhésion à un syndicat n’est pas obligatoire en France ? A quoi 
servent les cotisations versées au syndicat ? Pourquoi un faible taux de syndicalisation et quelles conséquences ? 
Que risquent les salariés si les syndicats « minoritaires » disparaissent ? » Avec des exemples concrets. 
 

Prochaines HIS  à EUROSTADE salle Moldavie 10h30 : 5 septembre – 24 novembre 2011 
 
 

Le déménagement d’INEXIA est programmé...  
 

La direction d’INEXIA a effectué un sondage parmi ses salariés, y compris les cheminots. 
Résultat : le site de regroupement avec SYSTRA est imposé : c’est le dernier « choix » des salariés !... Et 
INEXIA s’éloigne d’IG. 
Rappel: en 2003, la SNCF nous a imposé un déménagement à Saint-Denis sous prétexte « de regrouper l’ingénierie 
publique ferroviaire, leader européen »... En 2007, elle a créé INEXIA. En 2012, INEXIA disparaît... 
Des bruits courent que la plupart des 276 cheminots d’Inexia comprennent qu’ils ont été bernés... et certains 
envisagent le retour à la maison-mère IG. 
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Rapport GRIGNON :  privatisation des TER 
 
En 2008 déjà, le Rapport HAENEL avait 
pour objectif de convaincre qu’une 
réorganisation du système ferroviaire était 
nécessaire. De plus, il entamait une 
croisade pour inciter l’Etat à plus de respect 
envers les obligations Européennes 
imposant la mise en concurrence. Malgré la 
dénonciation et la reconnaissance de 
« l’anomalie » à propos de la création de 
RFF en 1997, les conseils du sénateur du 
Haut Rhin n’ont été que partiellement suivi  
et la dette de RFF continue d’enfler (29 
milliards €). La séparation de la gestion de 
l’exploitation aboutissait en 2009 à la 
création de la DCF, branche autonome de la 
SNCF (14 000 agents de l’Exploitation). Au 
passage, M. HAENEL lançait quelques 
accusations contre « l’Etat manquant de 
décisions arbitraires » lors des conflits 
SNCF/RFF.  
 
Puis c’est au tour du sénateur du Bas Rhin, 
Francis GRIGNON, d’apporter sa 
contribution « Européenne » en 
recommandant dans son rapport comment 
accélérer la mise en place de la 
concurrence « forcée » dans le TER.  
Ce rapport est dédié à des 
« recommandations » pour le TER, mais 
« la législation européenne ne fonde aucune 
distinction explicite entre TER et 
Transilien », « Les préconisations de ce 
rapport portent donc également sur les 
activités ferroviaires en Ile-de-France ».   
Les cheminots Parisiens, comme les 
cheminots de toutes les régions, sont 
donc concernés ! 
Dans ce rapport tout est prévu, en voici les 
thèmes retenus : Périmètre, Tarification, 
Distribution, Répartition des recettes, Gares, 
Matériel roulant, Maintenance du matériel, 
Sûreté, Relations contractuelles, Dispositif 
législatif et réglementaire, Aspects sociaux.  
Si ces « préconisations » étaient validées, 
on offrirait donc au privé la possibilité de 
dépecer l’entreprise publique SNCF, avec 
tout ce que cela comporte. En effet le 
nouvel entrant n’aurait pas besoin d’avoir de 
salariés qualifiés, puisqu’il est prévu le 
transfert du personnel SNCF vers cette 

nouvelle entreprise. Pas besoin non plus 
d’ateliers de maintenance, puisqu’ils 
auraient accès à ceux-ci. Tout comme le 
matériel roulant qui devrait revenir 
entièrement aux Régions qui pourraient 
alors le transférer à l’opérateur privé choisi.  
Concernant la sureté, voilà ce qu’indique le 
rapport : « Les dispositifs réglementaires 
devraient être adaptées en vue de permettre 
aux nouveaux entrants de disposer d’un 
service propre bénéficiant des mêmes 
caractéristiques que la SUGE… »  
Concernant le matériel roulant, ils devront 
non seulement le donner aux nouveaux 
entrants, leur laisser le libre accès aux 
centres de maintenance matériel, mais il 
faut aussi réduire les coûts, et cela ne peut 
se faire qu’en attaquant les conditions 
sociales, réglementaires et statutaires des 
cheminots !  
Pour se faire, le rapporteur préconise le 
transfert des contrats de travail des 
cheminots (vendeurs, accueil, roulants, etc.) 
vers l’entreprise privée choisie.  
Voilà ce qui est inscrit dans ce rapport : « il 
ne serait pas acceptable pour le nouvel 
employeur de devoir garantir tous les droits 
dont l’agent bénéficiait à la SNCF, du fait du 
statut du personnel, entre autres ».  
 
Concernant les Conditions de travail, le 
rapport Grignon dit clairement que le 
législateur peut inviter les partenaires 
sociaux à négocier un accord de branche 
sur la durée du travail dans le transport 
ferroviaire de voyageurs. 
Contrairement à l’accord de branche du 14 
octobre 2008 pour le Fret ferroviaire, il serait 
applicable à toutes les entreprises 
ferroviaires, donc à la SNCF ! L’application 
de la loi de 1940, qui permet à la SNCF de 
bénéficier d’un décret sur la durée du travail 
(RH077), serait abrogée.  
Une fois l’accord de branche applicable, la 
SNCF, comme toute entreprise soumise au 
Code du travail, pourrait conclure avec les 
organisations syndicales un accord 
d’entreprise pour organiser la durée du 
travail pour l’ensemble de son personnel 
(Fret, Voyageurs, Infra, ...).  

 

Unité pour rejeter les recommandations du rapport Grignon ! 
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NKM et les « Assises nationales du ferroviaire » 

La ministre de l’Ecologie et des Transports Nathalie Kosciusko-Morizet affirme « Le train jouera 
son avenir à la rentrée », « il faut redessiner l’avenir du système ferroviaire français », « Et ça 
durera plusieurs mois », a-t-elle pronostiqué, en marge d'un colloque sur l'ouverture à la 
concurrence dans le transport régional de voyageurs, qui a eu lieu au Conseil économique, 
social et environnemental (CESE).  
Le gouvernement veut ainsi organiser des Assises nationales du ferroviaire dès le 15 
septembre  sur la base du rapport GRIGNON, esquissant les conditions dans lesquelles il 
voudrait organiser l'ouverture à la concurrence sur les lignes régionales. Le rapport préconise, 
avant des expérimentations dans des régions volontaires, de définir un cadre social commun 
pour les cheminots de la SNCF comme pour les salariés des nouveaux opérateurs. 
« L'entreprise ne peut faire durablement l'économie de l'adaptation à de nouvelles organisations 
du travail » a prévenu la ministre qui profite d’un contexte d’ouverture à la concurrence.  
 
Pour FO, cette politique de développement du domain e « concurrentiel » ne peut que 
mener à un surcoût du transport pour les usagers (e xemples Grande-Bretagne et 
Portugal), et à la perte du statut pour les chemino ts.  
Il faut que le système ferroviaire redevienne total ement public et Nationalisé.  
Les décisions politiques de développement concret d u transport ferroviaire doivent être 
prises, comme en Suisse, afin que le Service Public  profite exclusivement aux usagers 
contribuables, et pas aux actionnaires privés qui n ’ont que faire de sa pérennité à long 
terme. 
 

Table Ronde Production Emploi du 15/06 : SNCF avec les 4 OS « représentatives » 

« Enjeux Emploi : 5 300 à 5 500 embauches pour 2011 » sont présentées. 
Au-delà de l’effet d’annonce, quels sont les emplois au Statut ? Aucun chiffre su r les 
départs prévus , a priori plus importants que les embauches... Les chiffres de 2010 sont 
maintenant connus (« panorama social groupe 2010 » : 2845 recrutements au cadre permanent 
et en CDI  pour 6505 cessations de fonction au cadre permanent =  - 3690 emplois en 2010  
qui s’ajoutent aux 18766 emplois supprimés en 9 ans .  
 
Ce sont donc 22 466 jeunes qui sont au chômage alor s qu’ils devraient être cheminots !...  
 

L’Usine  Nouvelle  du 13 juillet 2011 : « L’agence de notation Moody’s baisse la note de la S NCF » 
 
En 2010, subissant la critique de l’Union Européenne pour concurrence déloyale, l’Etat et le 
président de la SNCF avaient réfutés l’accusation d’avantage concurrentiel acquis à la SNCF 
du fait de son actionnariat public, de la garantie des paiements et donc de taux d’emprunts bas.  
Les agences de notation, insensibles à ce discours, ont bien retenu l’avantage qu’une 
« compagnie d’état » détient en termes de financement de ses activités. Mais les activités de la 
SNCF et du Groupe évoluant, ces mêmes agences réévaluent la situation : 
Si « jusqu’à présent la note de la compagnie ferroviaire était alignée sur celle de l’état français, 
Standard and Poors avait enclenché le mouvement en juin 2010, en dégradant la note de la 
SNCF de  AAA à AA+ partant du fait que plus la SNCF s’aventurera dans le domaine 
concurrentiel, moins elle pourra appeler l’état au secours en cas  de problème  »... 
L’autre journal patronal, « les  Echos » du 20 juillet ajoute dans un article intitulé : « SNCF, 
RFF: la réforme ou le déclin » que « la récente dégradation de la note de la SNCF par l’agence 
de notation Moody’s (NDR : AAA en AA+) vient opportunément rappeler que l’opérateur 
national ne pourra pas toujours utiliser le réseau français comme une forteresse protégée par 
les aides publiques ».... « On l’aura compris ce n’est pas parce que nous approc hons 
d’une élection présidentielle que les questions doi vent être mises sous le tapis  ». 
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La dégradation artificielle ( ?) de la notation de la SNCF augmente le niveau des taux d’emprunt 
accessibles à la SNCF. Cela a pour effet direct  d’augmenter ses coûts donc la part des 
subventions de l’Etat (nos impôts), le coût des transports publics (le billet) et alimente le 
mouvement de réduction de la masse salariale. 
 
 

« SNCF Ethique » remplace l’actuel code de déontolo gie de la SNCF. Mais de quelle 
« éthique » s’agit-il ? 

 

« Bonne conduite des affaires »... « Respect 
de la concurrence » ... 
L’actuel code de déontologie, où déjà le 
Service Public était malmené, est remplacé 
par la technique commerciale et un 
habillage qui serait « humain »... 
Nous fonçons droit dans le mur, vers le 
monde de la finance ! Quid du respect des 
référentiels et autres règles de la sécurité ? 
Ces mots sont totalement rayés du 
vocabulaire de nos « penseurs ».  
Puisque la Direction décide de remplacer le 
code de déontologie par un dispositif 
d'Alerte Ethique, vos délégués FO 
proposent de déposer une alerte 
concernant le risque de défaut de 
financement de la future retraite des 
jeunes cheminots, en demandant que 
soient rétablies les règles de restriction 
sur le cumul emploi+retraite.  
Le régime spécial des cheminots est mis à 
mal par les récentes réformes 
Fillon/Woerth/Sarkozy, mais il existe encore 
un organisme qui s’appelle « Caisse de 
Prévoyance de Retraite  des agents de la 
SNCF » financée justement par la SNCF, 
avec un système de répartition qui a servi 
de modèle au régime général. Nous 
refusons de laisser faire ceux qui veulent 
détruire cet acquis social chèrement 
gagné par les cheminots !   
Reconnaissant le fait que rien ne peut 
empêcher une personne de travailler jusqu'à 
la mort si elle le souhaite, il nous semble 
que les responsables du financement de la 
retraite par répartition devraient se 
préoccuper de la garantie que l'on fait signer 
dans le contrat d'embauche au statut :  la 
pension de retraite est proportionnelle au 
temps passé dans l'Entreprise.  
Les réponses données récemment aux 
questions posées à IG.RH par vos élus FO 
indiquent que la Direction ne se sent 
nullement responsable de l’aggravation du 
déficit de la CPR ; elle se contente de 
murmurer discrètement que c’est à l’agent 

seul de prendre conscience de ses actes. 
(Réponse à la DP du 30 juin 2011 : « Si 
l’agent à qui il est proposé de cumuler 
emploi et retraite estime agir contre sa 
conscience, il est parfaitement libre de 
refuser »).  
Nous appelons donc particulièrement les 
jeunes à être vigilants sur ce point, car par 
leurs cotisations, ils financent aujourd'hui la 
retraite de ceux qui cumulent 
retraite+salaire. La perspective qu'ils 
pourraient user à leur tour de cet 
« avantage » est fausse, puisque tous les 
responsables politiques choisissent la voie 
de repousser l'âge légal de départ en 
retraite pour tous. (Ouverture des droits à 55 
ans encore actuellement pour les 
cheminots). En l'absence de combat contre 
les réformes programmées et imposées par 
l’Europe financière, et acceptées dans un 
consensus de droite et de "gauche", 67ans 
sera bientôt la référence, pour les cheminots 
aussi.  
Les anciennes règles de restrictions, abolies 
en 2009, prévoyaient  des seuils qui 
permettaient aux bas salaires de cumuler 
sans restriction. 
Comment admettre que les récentes 
réformes sur les retraites argumentées 
principalement sur une "faillite du 
financement", et que dans le même temps, 
on accepte que des cadres « retraités » 
cheminots puissent toucher 3 000 € de 
retraite + 5 000 € de salaire dans leurs 
nouveaux emplois ? Nous demandons 
simplement que les pensions soient 
suspendues, jusqu’à la cessation de 
l’activité rémunérée. 
 
Tout en se battant pour que les pensions 
minimums augmentent, exigeons de 
négocier  une nouvelle loi qui imposera 
des seuils de restriction adaptés aux 
situations familiales, de pénibilité ou de 
discontinuité dans la carrière 
professionnelle. 

 


