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Depuis l’ouverture des débats sur la concurrence envisagée dans le transport 
ferroviaire de voyageurs et la future gouvernance du système, la fédération Force 
Ouvrière des Cheminots n’a eu de cesse de rappeler la seule revendication qui, à 
ses yeux, empêcherait tout dumping social et garantirait les conditions de travail des 
salariés si concurrence il devait y avoir. 
 
A savoir l’application du statut et de la réglement ation du travail des cheminots 
à l’ensemble des travailleurs de la branche. 
 
Nous avons défendu cette position non seulement à travers toutes nos expressions 
(tracts, déclarations…) mais aussi à chaque fois que notre fédération a été entendue 
par les différents acteurs du dossier. 
 
Les soi-disant experts, les tenants du libéralisme et même certains syndicalistes, 
ayant déjà fait le deuil de notre statut, n’ont pas hésité à qualifier cette revendication 
d’utopique et à nous expliquer, qu’à défaut d’appliquer le statut des cheminots à 
l’ensemble des travailleurs de la branche, il fallait œuvrer pour mettre en place un 
cadre social harmonisé. 
 
Cependant dans ce débat crucial pour l’avenir des c heminots, des appuis 
même inattendus et pour tout dire inespérés peuvent  survenir là où on ne les 
attend pas. 
 
Ainsi dans le journal bimestriel du Groupe SNCF de mai-juin 2012 un rapport 
d’étonnement rédigé par M. François NOGUE, DRH du Groupe, a attiré toute notre 
attention.  
Il expose sa vision de l’évolution de l’Entreprise et détaille notamment ses contraintes 
et ce qui constitue des atouts à ses yeux. 
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Voici ce que M. NOGUE, qui ne peut être taxé de syndicaliste utopiste, déclare à 
propos du statut : 
« Autre force : le contrat social de SNCF. A traver s le statut, nos salariés sont 
engagés dans une relation de long terme avec l’entr eprise. C’est un atout pour 
l’entreprise. »  
 
Oui pour une fois, nous pouvons donner raison au DRH du Groupe SNCF. 
 
Le statut est non seulement une chance pour l’entreprise mais aussi une protection 
pour les cheminots. 
C’est le juste compromis entre les contraintes liées à la continuité du service public, 
les impératifs de sécurité du personnel et des circulations et les avantages dont 
peuvent bénéficier les cheminots. 
 
Au vu de ses propos, nous prenons au mot M. NOGUE. 
Que la direction de l’entreprise  régularise au cadre permanent tous les contractuels 
qui en feraient la demande. 
 
D’autre part, la seule solution pour éviter les distorsions de concurrence et la 
dégradation des conditions de travail des salariés de la SNCF et plus largement des 
travailleurs d’une éventuelle branche ferroviaire est bel et bien l’application du statut 
des cheminots à tous. 

 
  

 

    

    

 
 


