
 

 

 

C’est au rythme d’un sprint que se sont tenues les 

Assises du Ferroviaire. Débutées le 15 septembre, 

elles se sont conclues par la remise des rapports 

des 4 commissions le 15 décembre 2011. 

Quatre commissions qui ont eu à plancher sur les 

thèmes suivants : le ferroviaire français au cœur 

de l’Europe ; la gouvernance du système 

ferroviaire ; l’économie du ferroviaire ; la filière 

ferroviaire 

française. 

En 3 mois il aurait 

fallu repenser un 

chemin de fer qui a 

mis plusieurs 

dizaines d’années à 

se construire tel 

qu’il est : garant 

d’un véritable 

service public, 

doublé d’une 

sécurité exemplaire 

reconnue par tous. 

Une gageure ! 

Il s’agissait en fait de répondre au dogme 

européen de la « concurrence libre et non 

faussée » et d’accélérer le calendrier de celle-ci, 

processus engagé en 1991 par la sinistre directive 

91/440. 

Après avoir livré France Telecom, EDF/GDF à 

l’appétit insatiable des spéculateurs, l’Europe 

n’allait pas s’arrêter en si « bon chemin ». 

Avant même le début des Assises un sondage 

IFOP nous apprenait que 77% des Français avaient 

une bonne image du train. Dans ces conditions 

pourquoi changer un modèle perfectible en 

tentant d’appliquer un modèle qui continue 

d’échouer avec le Fret ? 

Là où les Français réclament en fait un système 

ferroviaire avec les moyens d’offrir un service 

public de qualité, les Assises leur répondent 

« ouverture à la concurrence ». 

 

 

 

A ce titre le changement de service 2012, créé 

pour libérer des sillons, en vue de l’arrivée de la 

concurrence, leur fait toucher du doigt un avenir 

plus qu’incertain. 

Et tant qu’à tronçonner l’entreprise publique  

SNCF, il fallait aussi, toujours selon le principe de 

« la concurrence libre et non faussée » liquider ce 

que le rapporteur de la commission n°1 appelle 

« ce contexte social qui porte en germe un risque 

de distorsion de 

concurrence entre 

l’opérateur historique 

et les nouveaux 

entrants. », le Statut 

en somme. 

Restait la 

gouvernance. Les 

médias ont été le 

témoin de passes 

d’armes entre le PDG 

de RFF d’un côté et 

celui de la SNCF de 

l’autre. 

C’est probablement l’Europe qui finalement 

arbitrera ce point au travers d’un quatrième 

paquet ferroviaire annoncé fin 2012. 

La ministre, sans doute soucieuse d’éviter l’effet 

de surprise, a donc décidé d’ouvrir dès 2014 

certains trains d’équilibre du territoire à la 

concurrence. 

Alors que les discussions autour d’une convention 

collective pour les cheminots du Fret ne sont pas 

encore achevées (premier accord sur le champ 

d’application de la convention collective en juin 

2007), il faudrait en moins de 2 ans bâtir une 

convention collective pour le transport de 

voyageurs, le tout en inventant un « cadre social 

harmonisé » incluant la spécificité du Statut des 

cheminots de la SNCF. 

2012 devra être placé2012 devra être placé2012 devra être placé2012 devra être placéeeee, plus que jamais, sous le , plus que jamais, sous le , plus que jamais, sous le , plus que jamais, sous le 

signe d’une mobilisation déterminée.signe d’une mobilisation déterminée.signe d’une mobilisation déterminée.signe d’une mobilisation déterminée.    

 

Le Statut et l’entreprise publique SNCF 

condamnés par les Assises ? 

Janvier 2012 



    
    

Depuis 1997, celle-ci repose sur la  séparation entre la gestion de l’infrastructure et l’exploitation 

commerciale, telle qu’exigée par la tristement célèbre directive européenne 91/440. Les motivations qui ont 

conduit à l’époque à la transposition de cette directive étaient connues de tous : d’une part libérer la SNCF 

d’une partie de sa dette mais surtout permettre l’usage du réseau par d’autres acteurs ferroviaires dans un 

avenir plus ou moins lointain. 

Aujourd’hui il est stupéfAujourd’hui il est stupéfAujourd’hui il est stupéfAujourd’hui il est stupéfiant et même affligeant de constater que ceux qui étaient les fervents partisans iant et même affligeant de constater que ceux qui étaient les fervents partisans iant et même affligeant de constater que ceux qui étaient les fervents partisans iant et même affligeant de constater que ceux qui étaient les fervents partisans 

de cette réforme et ceux qui s’en sont accommodés pendant presque 15 ans, sont aujourd’hui les de cette réforme et ceux qui s’en sont accommodés pendant presque 15 ans, sont aujourd’hui les de cette réforme et ceux qui s’en sont accommodés pendant presque 15 ans, sont aujourd’hui les de cette réforme et ceux qui s’en sont accommodés pendant presque 15 ans, sont aujourd’hui les 

mêmes qui n’ont pas de mots assez durs pour critiquer le système, son manque de mêmes qui n’ont pas de mots assez durs pour critiquer le système, son manque de mêmes qui n’ont pas de mots assez durs pour critiquer le système, son manque de mêmes qui n’ont pas de mots assez durs pour critiquer le système, son manque de transparence et transparence et transparence et transparence et 

d’efficacité. d’efficacité. d’efficacité. d’efficacité.     

    

Que n’ontQue n’ontQue n’ontQue n’ont----ils entendu les revendications des organisations syndicales, notamment celles de Force ils entendu les revendications des organisations syndicales, notamment celles de Force ils entendu les revendications des organisations syndicales, notamment celles de Force ils entendu les revendications des organisations syndicales, notamment celles de Force 

Ouvrière, qui exigent l’abrogation de RFF et le retour à l’entreprise intégréeOuvrière, qui exigent l’abrogation de RFF et le retour à l’entreprise intégréeOuvrière, qui exigent l’abrogation de RFF et le retour à l’entreprise intégréeOuvrière, qui exigent l’abrogation de RFF et le retour à l’entreprise intégrée    ?!  ?!  ?!  ?!      

 

Les Assises, réunies d’octobre à décembre, avaient donc comme objet, entre autres, de définir un nouveau 

modèle d’organisation du système ferroviaire en France. Mais contrairement à ceux qui ont fait croire aux 

cheminots que ces Assises pourrait être porteuses de progrès, et qui ont même revendiqué être à l’origine de 

leurs convocations, les débats s’inscrivaient dès l’origine dans le contexte concurrentiel imposé par l’Europe. 

 

Ainsi dans le préambule du rapport final de la commission « gouvernance » il est inscrit :  

« La Commission "gouvernance du ferroviaire" a reçu pour mandat d’étudier l’organisation des compétences 

du secteur ferroviaire, afin de permettre un fonctionnement fluide, efficace et sûr d’un système partagé entre 

des acteurs multiples » (souligné par nous). 

 

De fait, toutes les auditions et les interventions faites devant cette commission ne pouvaient être qu’une 

bataille de lobbying entre les différents participants appelés à donner leur avis dans le cadre de la concurrence 

libre et non-faussée du transport ferroviaire. A ce petit jeu, les présidents de RFF et de la SNCF, par médias 

interposés et devant ladite commission, ont été fort logiquement les plus actifs et les plus imaginatifs. 

Ainsi la position défendue par RFF consistait en l’approfondissement de la séparation institutAinsi la position défendue par RFF consistait en l’approfondissement de la séparation institutAinsi la position défendue par RFF consistait en l’approfondissement de la séparation institutAinsi la position défendue par RFF consistait en l’approfondissement de la séparation institutionnelle ionnelle ionnelle ionnelle 

entre le gestionnaire de l’infrastructure et l’opérateur ferroviaire historique.  entre le gestionnaire de l’infrastructure et l’opérateur ferroviaire historique.  entre le gestionnaire de l’infrastructure et l’opérateur ferroviaire historique.  entre le gestionnaire de l’infrastructure et l’opérateur ferroviaire historique.      

Cette séparation totale mettrait alors la SNCF sur le même plan que les nouveaux entrants. Sans parler de la 

question du rattachement possible de Gares et Connexions au nouvel RFF destiné à garantir le libre accès aux 

services en gare et la neutralité vis-à-vis des concurrents.  

 

D’un autre côté la position de la SNCF, plus complexe, consistait à vouloir mettre en place l’unification D’un autre côté la position de la SNCF, plus complexe, consistait à vouloir mettre en place l’unification D’un autre côté la position de la SNCF, plus complexe, consistait à vouloir mettre en place l’unification D’un autre côté la position de la SNCF, plus complexe, consistait à vouloir mettre en place l’unification 

des métiers de l’infrastructure ades métiers de l’infrastructure ades métiers de l’infrastructure ades métiers de l’infrastructure au sein d’un groupe ferroviaire pivot dans lequel elle jouerait le rôle u sein d’un groupe ferroviaire pivot dans lequel elle jouerait le rôle u sein d’un groupe ferroviaire pivot dans lequel elle jouerait le rôle u sein d’un groupe ferroviaire pivot dans lequel elle jouerait le rôle 

essentiel au regard de son expertise et de son expérience. essentiel au regard de son expertise et de son expérience. essentiel au regard de son expertise et de son expérience. essentiel au regard de son expertise et de son expérience. Ce pivot serait alors constitué du gestionnaire 

d’infrastructure unifié (chargé de la programmation des travaux, de la maintenance du réseau, de la 

construction du projet de plan de transport, et des arbitrages travaux / circulations), du gestionnaire des 

gares et du transporteur historique qu’est la SNCF.    

Parallèlement subsisterait un semblant de RFF, rebaptisé Organisme de Répartition des Capacités (ORC) qui 

aurait pour missions de fixer la tarification des péages, de fixer les règles d’attribution des sillons et de 

transmettre les demandes des autres entreprises ferroviaires au gestionnaire d’infrastructure.   

 

Au terme des Au terme des Au terme des Au terme des débats, les membres de la commission «débats, les membres de la commission «débats, les membres de la commission «débats, les membres de la commission «    gouvernancegouvernancegouvernancegouvernance    » ont exprimé leur préférence pour » ont exprimé leur préférence pour » ont exprimé leur préférence pour » ont exprimé leur préférence pour 

l’option d’un groupe pivot du ferroviaire, tout en posant des conditions très strictes en termes de l’option d’un groupe pivot du ferroviaire, tout en posant des conditions très strictes en termes de l’option d’un groupe pivot du ferroviaire, tout en posant des conditions très strictes en termes de l’option d’un groupe pivot du ferroviaire, tout en posant des conditions très strictes en termes de 

transparence et d’équité d’accès au réseau pour rester dans les règlestransparence et d’équité d’accès au réseau pour rester dans les règlestransparence et d’équité d’accès au réseau pour rester dans les règlestransparence et d’équité d’accès au réseau pour rester dans les règles    définies par l’Union Européenne.définies par l’Union Européenne.définies par l’Union Européenne.définies par l’Union Européenne.    



Ainsi les rapporteurs de la commission fondaient-ils des espoirs sur l’adoption du futur 4
ème

 Paquet ferroviaire 

pour rendre cette solution « euro compatible ».  

 

Cependant même si tous s’accordent à dire que le statu quoCependant même si tous s’accordent à dire que le statu quoCependant même si tous s’accordent à dire que le statu quoCependant même si tous s’accordent à dire que le statu quo    n’est plus possible, tous ne sont pas n’est plus possible, tous ne sont pas n’est plus possible, tous ne sont pas n’est plus possible, tous ne sont pas 

d’accord sur la façon d’accélérer le dépeçage de l’entreprise publique et sa privatisation.d’accord sur la façon d’accélérer le dépeçage de l’entreprise publique et sa privatisation.d’accord sur la façon d’accélérer le dépeçage de l’entreprise publique et sa privatisation.d’accord sur la façon d’accélérer le dépeçage de l’entreprise publique et sa privatisation.    Ainsi, 

seulement quelques jours après la parution des conclusions des Assises du Ferroviaire, le ministre des 

transports, M. Mariani, a mis son veto contre la solution retenue  par la commission Morali sur la constitution 

d’un groupe pivot dans le cadre de la future gouvernance du système ferroviaire.    Il a indiqué que le Il a indiqué que le Il a indiqué que le Il a indiqué que le 

gouvernement s’orientait plutôt vers gouvernement s’orientait plutôt vers gouvernement s’orientait plutôt vers gouvernement s’orientait plutôt vers une poursuite de la "séparation entre l'opérateur historiqueune poursuite de la "séparation entre l'opérateur historiqueune poursuite de la "séparation entre l'opérateur historiqueune poursuite de la "séparation entre l'opérateur historique    et le et le et le et le 

gestionnaire du réseau.gestionnaire du réseau.gestionnaire du réseau.gestionnaire du réseau.    »»»»    Du coup, sa ministre de tutelle, Mme Kosciusko-Morizet a-t-elle demandé aux 

services de l’Etat de remettre, au printemps, un calendrier et des propositions.    

 

Devant ces derniers rebondissements et la position gouvernementale de rester arc-bouté sur les critères 

européens de séparation du gestionnaire d’infrastructure et des exploitants du réseau, il est évident que les il est évident que les il est évident que les il est évident que les 

cheminots  devront se tenir prêts dans les mois qui viennent à de grandes batailles pour préserver leur cheminots  devront se tenir prêts dans les mois qui viennent à de grandes batailles pour préserver leur cheminots  devront se tenir prêts dans les mois qui viennent à de grandes batailles pour préserver leur cheminots  devront se tenir prêts dans les mois qui viennent à de grandes batailles pour préserver leur 

statut et éviter l’atomisation totale de la SNCF. statut et éviter l’atomisation totale de la SNCF. statut et éviter l’atomisation totale de la SNCF. statut et éviter l’atomisation totale de la SNCF.     

 

Les syndicats, dits représentatifs, ont réagi officiellement aux orientations issues des Assises du Ferroviaire en 

dénonçant très justement le démantèlement de la SNCF et la casse du statut des cheminots.  Par contre Par contre Par contre Par contre 

dans le communiqué de presse commun de ces organisations, pas une critique n’est dans le communiqué de presse commun de ces organisations, pas une critique n’est dans le communiqué de presse commun de ces organisations, pas une critique n’est dans le communiqué de presse commun de ces organisations, pas une critique n’est fffformuléeormuléeormuléeormulée    contre le contre le contre le contre le 

cadre dans lequel s’inscrivent ces orientations, à savoir la concurrence libre et non faussée imposée par cadre dans lequel s’inscrivent ces orientations, à savoir la concurrence libre et non faussée imposée par cadre dans lequel s’inscrivent ces orientations, à savoir la concurrence libre et non faussée imposée par cadre dans lequel s’inscrivent ces orientations, à savoir la concurrence libre et non faussée imposée par 

l’Union Européenne. l’Union Européenne. l’Union Européenne. l’Union Européenne.  

    

D’autre part, face à ces attaques sans précédent contre les cheminots, leur statut et l’entreprise historique, la 

seule issue qu’offrent ces syndicats, rappelons-le représentatifs, c’est de demander aux cheminots de 

construire la perspective d’une mobilisation dès le début de l’année 2012 !Une succession de journées de Une succession de journées de Une succession de journées de Une succession de journées de 

mobilisation de 24 heures, comme ce fut le camobilisation de 24 heures, comme ce fut le camobilisation de 24 heures, comme ce fut le camobilisation de 24 heures, comme ce fut le cas lors de la contres lors de la contres lors de la contres lors de la contre----réforme des retraites, ne serait réforme des retraites, ne serait réforme des retraites, ne serait réforme des retraites, ne serait 

certainement pas à la hauteur des enjeux et serait en totale contradiction avec ce qu’attendent les certainement pas à la hauteur des enjeux et serait en totale contradiction avec ce qu’attendent les certainement pas à la hauteur des enjeux et serait en totale contradiction avec ce qu’attendent les certainement pas à la hauteur des enjeux et serait en totale contradiction avec ce qu’attendent les 

cheminots comme réaction à ce qui peut s’apparenter à une déclaration de guerre.cheminots comme réaction à ce qui peut s’apparenter à une déclaration de guerre.cheminots comme réaction à ce qui peut s’apparenter à une déclaration de guerre.cheminots comme réaction à ce qui peut s’apparenter à une déclaration de guerre. 

 

M. Pépy, lui, a bien saisi la gravité de la situation sociale puisque dès le lendemain des Assises du Ferroviaire il 

a fait appel à l’esprit de responsabilité des organisations syndicales pour l’aider à défendre sa vision de la 

gouvernance future du système ferroviaire français et pour s’inscrire dans un dialogue social constructif. Pour 

se faire, il a mis en avant l’exemple du dialogue social réussi à ses yeux, que constituait l’exemple d’EDF au 

moment de l’ouverture du marché de l’énergie. Nous rappellerons à ceux qui auraient la mémoire sélective, 

que ce dialogue social « exemplaire » a conduit à la privatisation du producteur historique d’électricité et à la 

fin du régime particulier des retraites des électriciens ! 

    

    

    

    



    

    

    

« La commission attire l’attention sur le fait que ces dispositions [le statut] sont à la 

fois spécifiques aux sujétions des métiers de cheminot et à l’objectif de sécurité du 

personnel et des circulations » 

 
En fait ces dispositions sont un morceau de l’édifice qui concilie la nécessité de la continuité du service public 

et de ses contraintes très fortes, avec la nécessité de garantir une protection aux cheminots et un haut niveau 

de sécurité aux usagers. Fort de ce constat pourquoi les Assises prendraient le risque de proposer autre 

chose ? 

 

 

 
 

 

Du fait de l’ouverture progressive à la concurrence plusieurs systèmes se sont mis en place en dehors de tout 

cadre, si ce n’est celui du code du travail. 

 

Désormais les entreprises roulant sur le RFN appliquent différents textes selon la nature de leur activité : 

� Les entreprises dont l’activité principale est le transport de fret ferroviaire : certaines appliquent la 

CCN des Voies Ferrés d’Intérêt Local et l’accord de branche du 14 octobre 2008 en matière de 

réglementation, alors que d’autres n’appliquent aucune convention se contentant du décret n°2010-404 

du 27 avril 2010 en matière de temps de travail. 

� Les entreprises dont l’activité principale n’est pas le transport ferroviaire appliquent à leurs salariés 

la convention collective de leur branche. Selon les cas on peut trouver la CCN du BTP ou encore de la 

Métallurgie. 

� La SNCF, qui elle applique le Statut en matière de rémunération, de carrière, de prévoyance et de 

retraite, de droit disciplinaire et de droit syndical. Le temps de travail, entre autre, est lui régi par le décret 

99-1161 (plus connu sous l’appellation RH077). 

 

 

 

Les discussions autour d’une convention collective pour le Fret étant en cours d’achèvement, il ne devrait 

subsister que deux régimes : le Statut pour les cheminots de la SNCF et la Convention Collective pour les 

autres entreprises dont l’activité principale est le transport ferroviaire. 

 

On notera que malgré un cadre d’une extrême souplesse le Fret, loin de progresser, continue de perdre des 

parts de marché au profit de la route et que si les entreprises ferroviaires privées ont capté à peu prés 20% 

des parts de marchés de la SNCF, c’est essentiellement dû à des politiques commerciales agressives rendues 

possibles notamment par l’absence de cadre social : le dumping social.le dumping social.le dumping social.le dumping social. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Les ALes ALes ALes Assises partent du principe que la SNCF entre tssises partent du principe que la SNCF entre tssises partent du principe que la SNCF entre tssises partent du principe que la SNCF entre tout à fait dans le champ out à fait dans le champ out à fait dans le champ out à fait dans le champ dddd’’’’uneuneuneune    convention cconvention cconvention cconvention collective ollective ollective ollective 

et que donc à terme la SNCF pourraet que donc à terme la SNCF pourraet que donc à terme la SNCF pourraet que donc à terme la SNCF pourraitititit    recruter en appliquant cette convention recruter en appliquant cette convention recruter en appliquant cette convention recruter en appliquant cette convention collective.collective.collective.collective.    

    

La piste retenue par les ALa piste retenue par les ALa piste retenue par les ALa piste retenue par les Assises sonne comme un coup de tonnerre et annoncessises sonne comme un coup de tonnerre et annoncessises sonne comme un coup de tonnerre et annoncessises sonne comme un coup de tonnerre et annonceraitraitraitrait    nnnni plus ni moins que i plus ni moins que i plus ni moins que i plus ni moins que 

la mort du Sla mort du Sla mort du Sla mort du Statut.tatut.tatut.tatut.    

Consciente que cette position sera sensible les Assises proposent que l’ouverture, de ce qu’elles présentent 

comme une « option », ne remette pas en cause les conditions du Statut pour ceux qui sont recrutés sous ce 

régime. Cela signifie t-il que les agents au Statut aujourd’hui ont la garantie de le conserver ? 

NONNONNONNON    ! ! ! ! Et la réponse vient d’un autre sujet : le transfert de personnel en cas de reprise d’un trafic par une 

entreprise ferroviaire privée. 

Les Assises du Ferroviaire proposent donc un schéma qui à terme ne devrait voir qu’un seul cadre social, celui 

de la convention collective. Dans ces conditions la question de la réglementation du travail est inscrite en 

filigrane et là les Assises restent au bord du gué en inscrivant un lapidaire « Durée du travail : Durée du travail : Durée du travail : Durée du travail : une attention 

particulière doit être portée à la réglementation de la durée du travail. » 

 

Dans un premier temps il y aurait donc : 

• Des cheminots au Statut (uniquement à la SNCF) 

• Des cheminots à la convention collective (EF privées et SNCF) 

• Des cheminots sous d’autres conventions collectives (entreprises dont l’activité principale n’est 

pas le transport ferroviaire) 

 

Puis en fonction du développement des EF privées il pourrait y avoir : 

• Des cheminots au Statut (uniquement à la SNCF) 

• Des cheminots au Statut « aménagé » (agent SNCF transférés) 

• Des cheminots à la convention collective (EF privées et SNCF) 

 

Au gré des départs en retraite le Statut finirait par disparaitre au profit de la convention collective. Et avec 

quelle réglementation du travail ? Voilà la piste retenue par les Assises. 

 

Selon le rapporteur des Assises si on laissait le Statut en l’état à la SNCF, en faisant échapper son 

personnel au champ d’application de la convention collective, alors la SNCF ne bénéficierait pas de 

conditions équitables vis-à-vis de ses concurrents. Ce qui, toujours selon le rapporteur, conduirait la SNCF 

à multiplier les filiales privées. 

 

Là encore on ne tire pas les conséquences de l’échec de l’ouverture à la concurrence du Fret ou la SNCF a 

recours à des filiales privées, transfert de la charge vers des conducteurs au titre II du RH077 et maitrise 

ses coûts sans que, ni elle, ni les EF privées ne parviennent à prendre des parts de marché à la route. 

L’échec du fret ferroviaire est donc bien à chercher ailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Les ALes ALes ALes Assisesssisesssisesssises tout d’abord, qui en matière de transfert de personnel, demandent que les cheminots conservent 

le régime de retraite, le droit à l’avancement et la garantie contre le licenciement économique…mais en 

abandonnant la rémunération, les congés et le régime particulier d’assurance maladie (couvrant la maladie, la 

maternité, le décès et les accidents de travail). 

Le gouvernementgouvernementgouvernementgouvernement, par la voix de son ministre des transports, lors du discours de clôture des Assises souhaite 

accélérer l’ouverture à la concurrence en ouvrant dès 2014 les TET (Trains d’Equilibre du Territoire) aux EF 

privées. Tout en rappelant qu’il ne faut pas commettre les mêmes erreurs qu’au Fret (une ouverture 

désordonnée). Il y aurait donc un cadre législatif complété par une convention collective voyageurs et des 

accords d’entreprise. Pour y parvenir, la ministre a missionné le président de la section sociale du Conseil 

d’Etat pour mettre au point le cadre législatif. 

L’UTP UTP UTP UTP (l’Union des Transports Publics Ferroviaires) le syndicat des patrons du transport ferroviaire (dans 

laquelle siège également la SNCF  par la voix de Jacques Damas) estime quant à elle qu’il faut une fracture 

complète entre RFF et la SNCF, donc plus aucune délégation de missions. Elle plaide également pour une 

plus grande « autonomie » de Gares et Connexions. Selon elle la convention collective du Fret sera applicable 

au transport de voyageurs, il n’y aurait donc aucun frein à une ouverture encore plus rapide pour l’ouverture à 

la concurrence. 

 

Quatre syndicats de cheminotssyndicats de cheminotssyndicats de cheminotssyndicats de cheminots font le constat commun de la casse du statut sous couvert d’harmonisation 

sociale. Ils appelleraient à la mobilisation dès le début de l’année, sans pour autant en préciser les formes 

précises (distributions de tracts aux usagers, journées d’actions, …, grève ?)  

 

La prochaine étape sera donc le rapport de mission du président de la section sociale du Conseil d’Etat et sa 

vision sur le cadre législatif.  

Là ou rien n’rien n’rien n’rien n’imposaitimposaitimposaitimposait    d’ouvrir à la concurrence d’ouvrir à la concurrence d’ouvrir à la concurrence d’ouvrir à la concurrence dans ldans ldans ldans l’’’’immédiatimmédiatimmédiatimmédiat la ministre des transports fait le choix de la 

précipitation en ne laissant que moins de deux ans pour discuter d’une éventuelle convention collective pour 

le transport de voyageurs (là ou le fret en a nécessité 5), alors que les estimations les plus « optimistes » 

prévoient une ouverture générale aux alentours de 2018. 

 

 

 

 

Pour la Fédération Force Ouvrière Fédération Force Ouvrière Fédération Force Ouvrière Fédération Force Ouvrière des Cdes Cdes Cdes Cheminotsheminotsheminotsheminots il y a nécessité et urgence à bâtir les conditions d’une 

riposte ferme et déterminée pour sauver le statut. Dans ce cadre la Fédération FO des Cheminots saura 

prendre ses responsabilités, à condition que le projet ne soit pas une succession de « journées d’action » ou 

encore d’initiatives en direction des usagers. 

 

 

    

    

    



    

    

    

    

    

    

AvecAvecAvecAvec    
    

    

    

Construisons les Construisons les Construisons les Construisons les conditions conditions conditions conditions 
d’une riposte efficace pourd’une riposte efficace pourd’une riposte efficace pourd’une riposte efficace pour    : : : :     

    
� Sauver le SSauver le SSauver le SSauver le Statut des cheminots SNCFtatut des cheminots SNCFtatut des cheminots SNCFtatut des cheminots SNCF    

    

� Refuser le démantèlement de la SNCFRefuser le démantèlement de la SNCFRefuser le démantèlement de la SNCFRefuser le démantèlement de la SNCF    

    

� Refuser le dumping socialRefuser le dumping socialRefuser le dumping socialRefuser le dumping social    

    

� Exiger les Exiger les Exiger les Exiger les emplois au Semplois au Semplois au Semplois au Statut nécessairetatut nécessairetatut nécessairetatut nécessairessss    au fonctionnement d’un au fonctionnement d’un au fonctionnement d’un au fonctionnement d’un 

service public de qualitéservice public de qualitéservice public de qualitéservice public de qualité    

    

� Exiger le désendettement du ferroviaireExiger le désendettement du ferroviaireExiger le désendettement du ferroviaireExiger le désendettement du ferroviaire    

    

� Améliorer les conditions de travailAméliorer les conditions de travailAméliorer les conditions de travailAméliorer les conditions de travail    

    

    

    

    



    

    

    

    
    

Retrouvez le dossier complet des assises du ferroviaire sur : 

http://fo-cheminots.fr/actualite.html 

 


