
 

Trois mois après son lancement, les Assises du 
ferroviaire viennent de délivrer leur verdict. Par 
l’entremise de quatre rapports, nous connaissons 
aujourd’hui avec certitude le chemin que souhaite 
emprunter le gouvernement pour ouvrir à la 
concurrence le transport de voyageurs et modifier 
la gouvernance du ferroviaire. 

Dans un tract récent de douze pages, disponible 
sur le site de la Fédération Force Ouvrière des 
Cheminots, nous vous avions déjà fait état, avant 
l’achèvement des Assises du ferroviaire, des 
conséquences des futures orientations en 
gestation dans les différentes commissions. Ce 
document reste d’actualité. 

Il n’y a donc pas de bonnes ou de mauvaises 
surprises ! 

Nous savions déjà les dangers qui pesaient sur 
l’entreprise SNCF avant l’échéance du 15 
décembre 2011. 

LA GOUVERNANCE DU FERROVIAIRE 
STIGMATISÉE À OUTRANCE 

Le scénario retenu consisterait à créer un modèle 
dupliqué sur celui en vigueur en Allemagne. Sans 
entrer dans les détails, la SNCF serait découpée en 
trois filiales : Gestionnaire d’infrastructure, Gares 
et Connexions et Activités de Transport. Le tout 
serait accompagné par une adaptation des 
attributions du « New RFF ». 

À ce jour, un tel scénario n’est pas euro-
compatible même si les allemands tentent de 
rallier un maximum de pays à leur schéma afin de 
convaincre l’UE de le déclarer conforme à la 
législation européenne.  

Les conséquences sociales seraient alors 
terrifiantes pour les 160 000 cheminots. La SNCF, 
comme cela a été le cas en Allemagne, cesserait 
toute embauche sous statut pour favoriser les 
contrats de droit commun. 

Les cheminots sous statut conserveraient leurs 
droits actuels, hormis ceux liés aux conditions de 
travail qui seraient remis en cause (voir 

paragraphe « Remise à plat des conditions de 

travail dans le secteur ferroviaire »). 

L’objectif de la commission 2 était de définir un 
modèle qui tienne compte des spécificités 
françaises ; aujourd’hui on nous propose une pâle 
copie du système allemand. 

Même si la constitution de RFF a toujours été un 
point de divergence et de contestation des 
organisations syndicales, elle avait au moins la 
vertu de répondre à certaines contraintes 
européennes en maintenant au sein de la SNCF 
les missions fondamentales de gestionnaire 
d’infrastructure délégué. 

Demain, sous couvert d’une « unification 

symbolique des missions de l’infrastructure dans 

un groupe pivot du système ferroviaire », c’est 
bien une nouvelle étape de démantèlement de la 
SNCF qui se profile. Elle est d’une toute autre 
nature que celle de 1997. 

Le statut est bien entendu la marque de fabrique 
de la SNCF à abattre ! 

À ce jour, aucune directive européenne ne nous 
impose ce schéma sur la gouvernance. Dans le 
cadre du quatrième paquet ferroviaire, l’UE 
pourrait prendre des décisions qui nous 
infligeraient une modification de la gouvernance. 

Mais nous n’en sommes pas là, surtout si la 
France est capable d’expliquer et d’imposer à la 
CE son modèle actuel, avant de se pencher sur 
celui de la DB, qui banni toute discrimination à 
l’égard des concurrents de la SNCF.  

À ceux qui prétendent qu’il vaut mieux anticiper 
les directives européennes que de les subir, nous 
leur répondrons que l’avenir de quelque 160 000 
cheminots mérite de prendre son temps. Au pire, 
même si nous devions être contraints de 
modifier la gouvernance du ferroviaire en 
France, nous aurions, de par le délai de 
transposition d’une directive européenne, tout le 
« loisir » de nous y préparer ! 

Cela fait quinze ans que les trains circulent avec le 
binôme RFF/SNCF, tout un coup, plus rien ne 
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fonctionnerait ? Ah, quand on veut tuer le statut 
des cheminots, tout est bon !  

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DU 
TRANSPORT DE VOYAGEURS 

Comme prévu, ce sont bien les trains d’équilibre 
du territoire qui devraient être en premier lieu 
soumis à appel d’offres dans le cadre d’une 
délégation de service public. Pour les trains 
express régionaux (TER), les régions pourront faire 
appel à un nouvel opérateur quand elles le 
souhaiteront ! 

Nous sommes loin d’une ouverture à la 
concurrence maîtrisée même si le rapport de la 
commission 1 prétend le contraire. 

A priori, les régions attendent une meilleure 
transparence financière de la SNCF et une 
nouvelle étape de décentralisation pour franchir 
le Rubicon ! 

CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE 
SECTEUR FERROVIAIRE 

L’État souhaiterait définir les principes de la durée 
du travail qui relèvent de sa compétence (décret  

n°2010-404 pour les entreprises de transport de 

marchandises, hors SNCF) et laisserait aux 
partenaires sociaux le soin de négocier avec 
l’UTPF les aspects de leur domaine (soit la 

démarche inverse du Fret, puisque le décret avait 

été pris en tenant compte de l’accord de branche 

du 14 octobre 2008 !). À la différence du Fret, les 
personnels de la SNCF seraient tous concernés par 
cette négociation qui ferait ensuite l’objet d’une 
négociation d’entreprise afin de l’étendre dans les 
différentes filiales du groupe de la NEW SNCF 
(précitées page 1). 

Les opérateurs privés voudraient une négociation 
rapide sur le sujet car ils prétendent que l’accord 
de branche sur la durée et l’aménagement du 
temps de travail au Fret est quasiment applicable 
en l’état ! En laissant circuler sur notre territoire 
les personnels de THELLO en application de cet 
accord, l’État a pris ce risque ; FO avait d’ailleurs 
devancé ce comportement des opérateurs privés, 
en particulier de VEOLIA TRANSDEV (voir tract 12 

pages également disponible sur le Web des 

Cheminots). 

STATUT DU CHEMINOT 

Les cheminots actuellement sous statut 
conserveraient leurs droits, l’État prendrait à son 

compte le financement des avantages spécifiques  
du régime de retraite, soit le taux T2 de sur-
cotisation. Cela n’est pas un cadeau puisque le 
régime spécial de retraite des cheminots 
disparaîtrait au fil de l’eau ! 

Effectivement, toutes les nouvelles embauches se 
feraient au droit commun dans l’intégralité des 
filiales de la NEW SNCF ! 

Le déroulement de carrière de ces nouveaux 
cheminots serait adapté pour limiter le 
Glissement Vieillesse Technicité qui est 
actuellement bien supérieur à l’inflation ! 

Gilles Desfrançois, représentant Force Ouvrière 
aux Assises du ferroviaire : 
« L’ouverture à la concurrence du transport de 

voyageurs ne peut être le motif à une casse 

organisée de l’entreprise. Le transport par voies 

ferrées affichera, quoi que l’on fasse, toujours un 

coût supérieur à la route du fait même des moyens 

colossaux à mettre en place pour l’acheminement 

des trains Fret et de Voyageurs. 

Les préconisations des Assises du ferroviaire ne 

sont qu’un chapelet de mesures pour supprimer le 

statut des cheminots et leurs conditions de travail. 

Tout au long de ces Assises du ferroviaire, nous 

avons goûté aux divergences entre la SNCF et RFF 

sans que les pistes pour améliorer leurs relations 

soient examinées par les différentes commissions. 

Avant même l’ouverture des Assises du ferroviaire, 

nous en connaissions les conclusions, c’est 

d’ailleurs pour cela que nos différents écrits ont 

toujours été criant de vérité ! 

Pour autant, nous ne pouvons nier l’arrivée de 

nouveaux entrants dans le transport de 

voyageurs, il nous faudra donc nous y adapter en 

encadrant au niveau de la branche leurs 

conditions sociales, mais d’aucune façon les 

cheminots de la SNCF ne peuvent entrer dans le 

champ de cette négociation. Si l’entreprise SNCF 

veut négocier des aspects de sa réglementation, 

elle en a la possibilité grâce à la Commission 

Nationale Mixte. Elle a su la solliciter en 1999 au 

moment du passage aux 35 heures ! 

Place maintenant aux revendications claires 

(et non politiquement incantatoires) comme, 

entre autres, l’application du statut à tous 

les cheminots de la SNCF, actuels et à venir ; 

et pas de nouvelle réforme structurelle sur la 

gouvernance du ferroviaire qui n’apporterait 

pas cette garantie pérenne ! » 
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