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Syndicat FORCE OUVRIERE des 
Cheminots des directions de l’Ingénierie 
et de l’Infrastructure 

 
Bonne année 2012 à toutes et tous ! Qu’elle soit solidaire, revendicative et 

source de succès pour tous les cheminots ! 
Que 2012 apporte à chacun d’entre vous, ainsi qu’à tous ceux qui vous 

sont chers : joie, bonheur et santé. 
 

HIS FO : spéciale « ASSISES FERROVIAIRES »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas question de nous 
asseoir sur notre statut !! 

 
Les Assises Ferroviaires l’ont mis 

sous les feux de la rampe :  
 

leur seul but étant de  
détruire notre statut! 

 

La justification des assises ferroviaires est évidente, même les plus optimistes en sont conscients : 

 la liquidation du statut et donc la « maitrise de la masse salariale » 
Quatre mois de « travail » de Septembre à Décembre auront suffi à ces assises pour mettre à mal notre 
entreprise publique. Quatre commissions (Le ferroviaire français au cœur de l’Europe / La gouvernance du 
système ferroviaire / L’économie ferroviaire / La filière ferroviaire française) ont remis leur rapport final. 
Le moins que l’on puisse dire est que : les masques sont tombés, que toutes les supputations que nous 
pouvions entendre de ci-de là prennent aujourd’hui tout leur sens. 

Tout est bon pour privatiser l’entreprise publique SNCF, car c’est bien de cela dont il s’agit. 
Le modèle (SNCF/RFF) qui a été vendu, imposé aux cheminots par les gouvernements qui se sont succédé 
depuis plus de 14 ans, ne serait plus le bon. Il faudrait maintenant que l’ensemble des missions de 
l’infrastructure soient unifiées dans une même entité.  
Mais si tel est le cas, quelle meilleure réponse que de les réintégrer dans l’entreprise historique ? 
 

La revendication de la Fédération FO des cheminots : « abrogation des 
dispositions de la loi ayant créé RFF » n’est-elle pas d’actualité ? 

 

En 2012 : Résistez !! Rejoignez Force Ouvrière ! 
Rejoignez le seul syndicat qui n’est pas « euro compatible »! 

 
*************************************************** *************************************************** ************************** 

Participez à la prochaine Heure d’Informations Syndicales (HIS) organisée par FO : 
 

HIS Infra Etoile du Nord : 
jeudi 12 janvier 

de 13h à 14h salle CS 120 

HIS IG Eurostade : 
lundi 16 janvier 

de 10h30 à 11h30 - salle Benelux 
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Mais en lieu et place de cela on nous propose un 
redécoupage en trois filiales, gestionnaire de 
l’infrastructure, gares et connexions ainsi qu’une 
activité transport, le tout agrémenté d’un « New 
RFF ». Et IG dans tout ça ? 
On le voit nous sommes bien loin d’une 
entreprise intégrée. La gestion par activité, que 
nous avions à l’époque comparée à une vente de 
la SNCF par appartement est au bout de sa 
logique.  
Comme nous l’avons déjà écrit concernant le 
rapport Grignon « ouverture du TER aux 
entreprises privées », leur problème c’est le 
Statut.  
Et donc, toutes les préconisations, les analyses, 
les recommandations sont autant d’attaques 
contre notre statut. Qui demain, seront imposées. 
La commission reconnait que la SNCF a 
fortement réduit ses effectifs (réduction 
quasiment constante depuis 50 ans !). Moins 
1,8% par an, moins 12 000 postes de 2006 à 
2010 !  
Mais cela n’est pas suffisant à savoir que les 
augmentations de salaires dues au statut, le GVT 
(échelons, positions, niveaux, qualifications) 
absorberaient la productivité gagnée au travers 
des suppressions d’emplois. 
Ils préconisent donc, une inflexion urgente de 
la politique salariale.  

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: à la SNCF 
l’augmentation salariale moyenne est de 
l’ordre de 2%, alors que dans les entreprises 
privées, ce serait 0,5%. Et pour que la SNCF 
soit « compétitive » il faudrait donc s’en 
rapprocher le plus rapidement possible !... 
Enfin le régime spécial de retraite des cheminots 
étant plus avantageux que dans le privé, la 
commission juge donc indispensable de 
reconnaitre à la SNCF le pouvoir de recruter 
librement en dehors du statut ! Ça y est nous y 
sommes, tout cela pour ça ! 
C’est donc une SNCF, à la France Télécom 
qu’ils nous promettent, une SNCF où 
rapidement les cheminots sous statut seraient 
minoritaires, 30 000 départs en retraites sont 
prévus d’ici 5 ans. 
Il est curieux de voir dans ces différents rapports 
que le terme « anticipé » soit repris à toutes les 
sauces. Pourquoi une telle volonté d’aller vite ? 
Pourquoi vouloir anticiper sur les directives 
européennes ? Pourquoi vouloir se projeter 
dans une convention collective des travailleurs 
du rail ? 
Mais anticiper quoi ? La mort du statut ? La 
liquidation de tous nos droits ? 
 
Pour notre part, comme nos ainés nous l’ont 
montré dans le passé, nous préférons le verbe 
« résister » à celui d’anticiper !  

Force Ouvrière continue à faire savoir dans toutes les instances son attachement 
indéfectible au statut des cheminots. C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que notre 
fédération va aux négociations de la convention collective des travailleurs de la 
branche ferroviaire. 
 
Notons au passage, que selon cette commission, selon la ministre, nous devrions être « euro 
compatibles », si ce (gros) mot devait faire son entrée au dictionnaire, la définition pourrait être : nom 
masculin d’origine européenne signifiant « doit être corvéable et malléable à merci » ! 
Voilà ce qu’écrivait notre secrétaire de confédération Jean Claude Mailly dans son éditorial de juin 2011: 
« Mais nos revendications, en visant à l’émancipation des travailleurs, contribuent aussi à combattre la 
logique du système. Réformistes et rebelles, tels nous sommes, tels nous devons rester ». 
 
 Nous rajoutons, être réformistes et rebelles : C’est l’inverse d’être euro compatible ! 

 

Et comme nous ne sommes pas euro compatibles, nous pouvons réaffirmer que les seules 
revendications qui vaillent sont : 

 

A bas l’euro compatibilité ! Retour au monopole d’état de la SNCF ! 
Le statut pour tous les cheminots, tous les cheminots au statut ! 

 
2011 : ils ont tout préparé  : Rapport Grignon, assises ferroviaires, ouverture à la 

concurrence, privatisation, casse du statut ... Abs orption d’Inexia par SYSTRA S.A.  
2012 est à la croisée des chemins  : Année de résistance et de combat !! 


