
 

CASSE DU STATUT : 
Tout est bien finement préparé ! 

Au prétexte de l’ouverture à la concurrence, la réglementation du travail et le Statut des 
agents de la SNCF doivent fondamentalement changer ! Gouvernement et dirigeants de 
l’entreprise publique sont au diapason.  
Le Président Pépy a-t-il au fil du temps changé son fusil d’épaule ? Vous constaterez 
qu’il n’en est rien et que l’ouverture à la concurrence lui offre aujourd’hui la possibilité 
d’arriver à ses fins ! 

1993 - 2012 : Un même homme peut-il 
produire les mêmes effets ? 

Il y a quelques semaines, Force Ouvrière s’était 
indigné de la nomination du Sénateur Francis 
Grignon au Conseil d’Administration de la 
SNCF. Effectivement, comment ne pas faire le 
lien entre cette promotion et l’apologie de 
l’ouverture à la concurrence des TER rédigée 
par le Sénateur ? 

Aujourd’hui, l’entreprise remanie son secteur 
RH. Loïc Hislaire est intronisé au poste de RH de 
l’EPIC SNCF. En 1993, en tant que délégué de 
l’Union nationale des industries de la 
manutention des ports français, il avait sonné 
le glas du Statut des dockers et de leur 
monopole sur le travail portuaire. Nous n’en 
tirerons pas de conclusions hâtives, mais 
accordez-nous tout de même le droit de nous 
interroger ! 

1994 : Un rapport funeste et 
annonciateur des réformes envisagées 

pour 2012 ! 

En 1994, la Commission d’Enquête de 
l’Assemblée Nationale publiait le rapport 
numéro 1351 intitulé « Une nouvelle donne 

pour la SNCF ». Ce document sera à l’origine de 
la création de RFF et de la gestion par activités 
à la SNCF. 

À  l’époque, Guillaume Pépy, Directeur de la 
stratégie et du plan à la SNCF, apportera son 

témoignage de la façon suivante : 

« On parle à la SNCF de réduction de l'offre, 

mais on ne parle pas des coûts, qui sont 

pourtant notre problème numéro un. Comme ils 

sont constitués à 55% de frais de personnel, on 

a peur d'aborder ce sujet car on pense 

immédiatement aux conséquences sociales. 

Mais je pense qu'on ne peut pas faire 

l'économie d'une réflexion sur cette question. 

J'ai également la conviction que l'on ne pourra 

pas s'en sortir sans remettre à plat la question 

du Statut, ce qui sera forcément conflictuel. Les 

cheminots n'y sont pas prêts et leurs 

organisations syndicales sont totalement 

concentrées sur la défense du Statut. De plus, 

dans le cadre actuel, il n'y a rien à négocier : le 

Statut donne des garanties déjà tellement 

importantes qu'il est difficile de trouver un 

nouveau point d'application du progrès social. 

En outre, l'existence de taquets renchérit de 

façon anormale les coûts d'exploitation et il 

faudra bien un jour traiter de ce problème.  

Pour y parvenir, il nous faut absolument un 

très grand patron, capable de créer un sursaut 

au sein de la SNCF en montrant à tous que 

l'entreprise a un avenir, que l'étiolement n'est 

pas inéluctable, même si cela suppose des 

sacrifices. Et à ce dernier propos, je dois dire 

que nous jouissons d'avantages ahurissants : 

j'ai ainsi découvert, il y a trois jours seulement, 

que mes parents pouvaient effectuer quatre 
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voyages gratuits par an sur les lignes de la 

SNCF. » 

Ces propos étaient amplifiés par Jean-François 
Bénard alors Directeur Général de la SNCF en 
1993, et dorénavant un des hommes forts de la 
Cour des Comptes, qui égratigne autant que 
faire se peu les cheminots et le service public 
effectué par la SNCF ! Jean-François Bénard 
critiquait alors fortement la réglementation du 
travail à la SNCF dans les termes suivants 
retranscrits dans le rapport parlementaire : 

« Ce qui est critiquable, en revanche, ce sont les 

multiples règlementations qui se sont 

superposées depuis le début du siècle, 

notamment en matière de réglementation du 

travail. La commission mixte du Statut en est à 

sa millième réunion et elle continue 

imperturbablement à gloser sur les textes 

existants. Le drame est que ces considérations 

ont une valeur juridique puisqu'elles sont 

consacrées par notre ministère de tutelle. Une 

telle pratique est complètement démodée et 

nous coute très cher. » 

2010 : La Cour des Comptes remet le 
couvert… avec une réaffectation des 

protagonistes de 1994 ! 

Le Rapport de la Cour des Comptes publié en 
février 2010 est très sévère sur les conditions 
de travail des cheminots, on peut y lire à la 
page 322 : 

« En dépit d’avancées significatives pour faire 

évoluer tant son cadre réglementaire que son 

modèle social, la SNCF reste aujourd’hui 

soumise à des contraintes statutaires qui pèsent 

sur la productivité du travail. ». 

Les magistrats de la Cour des Comptes 
dénoncent essentiellement le RH 0077 qui nuit 
selon eux à l'amélioration de sa productivité 

tributaire de la durée et de l’organisation du 

travail, du volume des effectifs et du coût 

salarial et social de ses agents. 

En conclusion, la Cour des Comptes estime que 
la SNCF a, au travers du RH 0077 et du Statut, 
une réglementation contraignante qu'il 
convient de supprimer et de remplacer par une 

convention collective applicable à l'ensemble 
du secteur.  

Ce rapport a été finalisé avec l’aval de Jean 
François Bénard devenu Procureur général près 
de la Cour des comptes. Toute coïncidence 
avec les propos qu'il a tenus en 1994 en tant 
que Directeur Général de la SNCF n’est 
certainement pas fortuite ! 

Il en est de même au sujet des facilités de 
circulation dénoncées par la Cour des Comptes 
dans ce rapport qui étaient qualifiées en 1994 
d'avantage exorbitant par Guillaume Pépy 
devenu depuis le « grand patron capable de 

créer un grand sursaut à la SNCF » ! 

Rappelons tout de même au président Pépy 
que les facilités de circulation ne constituent 
nullement un avantage mais une contrepartie à 
l'obligation de mobilité des cheminots, 
confirmée par le décret-loi du 12 novembre 
1938 à travers les articles 16 et 17. Les facilités 
de circulation compensent des conditions de 
travail pénibles (horaires décalés, travail de nuit 

et jours fériés, …) qui ne sont pas valorisantes 
et une obligation de mobilité très 
contraignante illustrée récemment par les 
redéploiement des personnels victimes du plan 
Fret.  

Ce n’est certainement pas une coïncidence si 
l’Union européenne a demandé au 
gouvernement français de supprimer le statut 
d’EPIC à la SNCF qui lui permet de bénéficier de 
la garantie financière illimitée de l’Etat, pour le 
remplacer par un statut de Société Anonyme à 
l’image de la Poste. 

2010 : Trop de tensions pour publier le 
rapport Grignon ! 

Le rapport du Sénateur Francis Grignon 
commandité naguère par Dominique 
Bussereau, Secrétaire d’Etat aux Transports, 
restera dans les tiroirs le temps nécessaire au 
gouvernement de passer une nouvelle réforme 
des retraites. Ce n’est donc qu’en 2011 que ce 
rapport sera officiellement publié. Il s’inscrit 
totalement dans les conclusions du rapport 
parlementaire de 1994 et de celui de la Cour 
des Comptes de 2010 : 
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♦ Suppression du Statut de l’EPIC. 

♦ Suppression du Statut des Cheminot. 

♦ Suppression du RH0077. 

Tanger 2011, le Président : « Sur le cadre 

social harmonisé, je ne lâcherai jamais ! » 

Dans son discours de clôture du séminaire 
industriel de Tanger qui regroupait 600 cadres 
de la SNCF, le Président Pépy s’est exprimé 
ainsi : 

« Nous demandons deux choses à l’Etat : 

1°) Statuer au plus vite sur le principe, le 

calendrier et les modalités de cette ouverture à 

la concurrence. Nous aurons ainsi une version 

claire des échéances qui nous attendent. 

2°) Garantir les conditions économiques et 

sociales d’une concurrence loyale et non 

faussée. Il faut que le cadre économique et 

social soit le même pour tous et que les règles 

de la compétition garantissent son équité. 

Sur le cadre social harmonisé, je ne lâcherai 

rien ! 

Nous savons, salariés comme les organisations 

syndicales, que le plus grand danger, c’est la 

cacophonie des règlementations du travail. Le 

Fret en a fait la démonstration. Ce combat pour 

un cadre commun, c’est le combat de la SNCF, 

de ses salariés et, de mon point de vue, de nos 

organisations syndicales. C’est le même ! » 
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Comme vous pouvez le constater, bien avant que nous ne 
parlions de l’arrivée de nouveaux entrants, l’idée d’une 
remise à plat du Statut et des conditions de travail des 

cheminots trottait dans l’esprit de nos propres dirigeants ! 

ASSISES DU FERROVIAIRE 
LA MINISTRE RENCONTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES 

À sa demande, le 30 septembre 2011, Nathalie 
Kosciusko-Morizet, ministre de l’Écologie, du 
Développement durable, des Transports et du 
Logement, a reçu les organisations syndicales 
représentatives à la SNCF et dans la branche.  

Vous trouverez ci-dessous la tonalité de 
l’intervention verbale du représentant fédéral 
de la Fédération Force Ouvrière des 
Cheminots, Gilles Desfrançois : 

« Madame la Ministre, le sondage réalisé  
auprès des usagers de la SNCF fait resurgir de 
façon flagrante la satisfaction de nos 
concitoyens au regard du service public réalisé 
par l’entreprise ferroviaire historique. Il serait 
dommageable de la part de l’Etat de ne pas 
tenir compte  de l’avis des usagers de la SNCF 
avant d’accélérer un processus de libéralisation 
des TER qui, pour l’instant, n’est pas rendu 
obligatoire par les textes européens.  

Force Ouvrière souhaite que les Assises du 
ferroviaire puissent effectivement démontrer 
l’obsolescence du système ferroviaire de 1997 
et permettre une liquidation rapide de la dette 
de la SNCF ! 

À chacune de nos rencontres, les organisations 
syndicales mettent en avant leurs doutes quant 
au maintien du niveau de sécurité d’avant 
2006. Des quasi-accidents survenus sur le 
Réseau Ferré National consolident notre 
analyse. Si l’Etat souhaite, comme il l’affirme, 
« maintenir la sécurité comme une des valeurs 

fondamentales du ferroviaire et savoir faire des 

cheminots », il est donc indispensable de créer 
une instance nationale regroupant les 
entreprises ferroviaires et les organisations 
syndicales qui se réunirait après chaque 
accident ou quasi-accident. Les organisations 
syndicales ne peuvent se contenter d’une 
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présentation annuelle du rapport de l’EPSF 
effectuée dans le cadre de la commission mixte  
paritaire nationale en charge de la rédaction  
de la convention collective. La cohérence du 
système ferroviaire passe aussi par une 
meilleure information des organisations 
syndicales dont l’expertise n’est pas à négliger ! 

S’agissant de l’autre sujet à l’ordre du jour, 
nous souhaitons que nous sortions aujourd’hui  
de cette salle en connaissant les véritables 
intentions de l’Etat. Son objectif est-il de bâtir 
une réglementation du travail qui s’inscrirait 
dans un cadre social harmonisé mais également 
souhaite-t-il s’attaquer à l’ensemble des 
dispositions reprises dans le Statut des 
cheminots comme en atteste le courrier 
adressé par vos soins, Madame la Ministre, à 
Monsieur Olivier Dutheillet de Lamothe ? 

Sur la réglementation du travail, actuellement, 
1000 salariés du ferroviaire sont régis par la 
Convention Collective VFIL, 1500 par la 
Convention Collective du transport ferroviaire 
et 160 000 par le décret n°99-1161. Est-ce bien 
la réglementation applicable en matière de 
durée du travail qui est responsable du déficit 
de compétitivité que l'on constate à la SNCF 
depuis l'ouverture à la concurrence du 
transport ferroviaire de marchandises en 
2006 ? Pour répondre à cette question, le 
gouvernement devrait établir un comparatif 

entre les différentes réglementations 
applicables dans le secteur ferroviaire. Sans 
anticiper sur les conclusions d’un futur rapport 
bien hypothétique, Force Ouvrière est 
convaincu qu’il relativiserait le caractère 
présenté comme contraignant de la 
réglementation SNCF, à condition que l’on 
considère en détail la définition et les modalités 
de calcul des éléments constituant les 
différentes réglementations. 

Ce rapport mettrait certainement en exergue 
davantage l’inégale application des textes par 
les entreprises ferroviaires tout comme 
l’insuffisance des contrôles ! 

Avant de révolutionner les conditions de 
travail des cheminots, prouvez-nous, Madame 
la Ministre, qu’elles ne sont plus adaptées aux 
impératifs sociaux du 21ème siècle ! 

Le Statut du personnel de la SNCF doit-il 
évoluer au regard des questions posées par 
l’ouverture du marché et doit-il s’adapter aux 
évolutions que connaîtront la branche ? C’est le 
troisième point de la lettre de mission que vous 
avez adressée à Monsieur Dutheillet de 
Lamothe. Bien entendu, si des aspects 
conventionnels applicables dans la branche 
étaient miraculeusement plus favorables qu’à 
la SNCF, Force Ouvrière ne s’opposera pas à 
une modification du Statut du personnel de la 
SNCF. Mais est-ce bien votre intention ? 

1 heure et 20 minutes d’interventions des organisations syndicales qui ont 

toutes dénoncé les attaques répétés sur le Statut des cheminots relayées 

par la presse dans le cadre des Assises du ferroviaire. 

10 minutes de réponses de la Ministre qui n’ont levé aucun doute sur les 

intentions du gouvernement à s’attaquer de front à la réglementation du 

travail et au Statut ! 

La Ministre nous concède tout juste un prolongement possible des Assises 

du ferroviaire au-delà du mois de décembre 2011 autour de sujets 

spécifiques ! 

LA FÉDÉRATION FORCE OUVRIÈRE INVITE TOUS LES CHEMINOTS À 

S’APPROPRIER CE DOSSIER ET À COMPRENDRE TOUS LES ENJEUX QU’IL 

RECÈLE ! 


