
Syndicat FORCE OUVRIERE des Cheminots des 

directions de l’Ingénierie et de l’Infrastructure  

Section Syndicale de l’Ingénierie  
 

Site : http://focentraux.canalblog.com/ 

HEURE D’INFORMATIONS SYNDICALES 

EUROSTADE salle « Benelux »  

(Salle 1307 – 1er étage bloc D)  

Lundi 14 janvier 2013  

de 10h30 à 11h30  
 

Ordre du Jour proposé  
 

� SNCF : quel avenir ? SA (Société Anonyme) dans une société 
européenne (création d’un Comité Européen du Groupe  SNCF 
en décembre 2012)? 

� PPU (Pôle Public Unifié) : quel statut juridique ? 
� GIU (Gérant d’Infrastructure Unifié) sorti de LA SN CF (Epic) 
� Cadre social harmonisé : tout à perdre     Statut e t RH077 

menacés  
� Compte rendu de la DP IG exceptionnelle avec M. Del orme : 

disparition de IG, création de DPSIG, abandons, sou s-
traitance,... 

� Déménagements : projets en cascade 
� Une autre voie pour les cheminots (et les usagers) est 

possible 
� Elections au Conseil d’Administration de la SNCF, m ardi 5 

février 2013: les candidats FO et leurs revendicati ons  
 
 

En venant à l'heure d'informations syndicales, vous  êtes en SERVICE (RH0001 – art.12)  
 

 

Prochaines Heures d’informations syndicales 2013 : 18 mars, 13 mai, 1er juillet, 9 septembre, 18 novembre 
 

et tous les lundis midi : permanence FO IG dans la salle de réunion des syndicats : 1er étage Eurostade Est 
 

A l’intérieur de ce document, vous trouverez un article spécial GIU : 

VENEZ A L’HIS FO pour poser vos questions. 
 

Patrick DELVERT : Délégué du Personnel (29 03 62), Denis LEBOULLENGER : Délégué CHS-CT (29 11 94), Fabrice PETIT : RSS (29 11 28) 



UNE AUTRE VOIE POUR LES CHEMINOTS et les usagers EST 

POSSIBLE !!! 
 

Rappel des faits  
 

1991 : La directive européenne 91/440 impose aux états de se séparer des entreprises nationales ferroviaires et 
de séparer la gestion de l’Infrastructure de celle de l'exploitation des services de transport ferroviaire. 
 

Du 20/12/1995 au 04/07/1996, Loïc le Floch-Prigent ex PDG d’Elf mis en examen est nommé PDG de la 
SNCF et permet la découpe de la SNCF.  
 

1997 : RFF est créé avec une centaine de « cheminots ». En 2012, l’EPIC RFF compte 1300 salariés. RFF a 
« hérité » d’une dette historique de 20 Mds€ (construction des LGV qui auraient dû être financées par l’Etat au titre 
de l’Aménagement du territoire). En Allemagne, la dette ferroviaire de 36 Mds€ est « épongée » en 1999 par l’Etat.  
 

De 1994 à 2004, 2 Livres Blancs et 3 « Paquets ferroviaires » européens ne cessent de détruire les entreprises 
ferroviaires nationales historiques. En France, avec le simulacre du Grenelle de l’Environnement, la libéralisation 
du FRET supprime 40% du trafic ferroviaire qui se retrouve ainsi sur la route (y compris, avec les filiales routières 
du groupe SNCF). Fin 2012, Fret SNCF est même condamné à 61 M€ d’amende par l’Autorité de la Concurrence 
s’appuyant sur le Code du Commerce et les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne. Un 4ème « paquet ferroviaire » européen de libéralisation est en préparation pour 2013. 
 

2011 : sous le gouvernement Sarkozy/Fillon sont organisée s quatre commissions des « Assises du 
ferroviaire » après le constat d’échec de la créati on de RFF :  
1. Le ferroviaire français au cœur de l'Europe :  président Gilles Savary, ancien eurodéputé et vice-président de 
la commission transport du Parlement européen, chargé du développement de la ligne ferroviaire Dresde (Allemagne) – 
Constanza (Roumanie). 
2. La gouvernance du système ferroviaire :  présidente Véronique Morali (Medef, Groupe Rothschild, Coca-
cola,...et vice chairman de Fitch Group : 3ème agence mondiale de notation). Pour mémoire, les 3 agences de 
notation (S&P, Fitch et Moody’s) ont dégradé les notes de la SNCF (AA) et RFF (AA+), ce qui les oblige à 
emprunter à un taux plus défavorable...Motif des dégradations : « éloignement de l’Etat et domaine plus 
concurrentiel ! 

3. L'économie du ferroviaire : président Nicolas Baverez (Medef), avocat et économiste. 

4. La filière ferroviaire française : président Bruno Angles, dirigeant France de Macquarie (services 
internationaux bancaires, financiers, de conseil, de placement et de gestion de fonds).  

Le Rapport final des 4 commissions des assises Ferroviaires signé par la ministre Kosciusko-Morizet  et 
présenté par Mariani le 15-12-2011 : avec l’option RFF dans le GIU, il énonce comme un « risque » la mainmise de 
l’opérateur historique SNCF sur le système ferroviaire.  
 

2012 : En juillet, Jean-Marie GEVEAUX (UMP) et Thierry LE PAON (CGT – ex CGT Moulinex**) présente 
l’avis du Conseil économique, social et environneme ntal (CESE) sur :  
« L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES SERVICES FERROVI AIRES RÉGIONAUX DE VOYAGEURS »  
(faisant suite au rapport GRIGNON) 
Les représentants CGT votent pour le rapport du CESE, avec les représentants du patronat et l’UNSA.  
La CFDT s’abstient avec comme motif que la libéralisation ne va pas assez vite : « Comme le sous-tend l’avis, 
subir la mise en concurrence comme une contrainte voulue par Bruxelles, à laquelle il conviendrait de résister en 
effectuant une réforme a minima du système actuel, amplifie les problèmes existants et en crée d’autres, sociaux, 
techniques, sécuritaires, financiers. » La CFDT privilégie une « solution bruxello-compatible » et est « favorable à 
la négociation d’un cadre social harmonisé pour toutes les catégories » de personnel sans « écarter les cheminots 
sous statut ». Un rapport d’avancement sur la mise en concurrence doit être présenté par les États membres à la 
Commission européenne au plus tard au premier semestre 2015. Or, l’avis marque la volonté de repousser les 
échéances, en retardant l’expérimentation et en la poursuivant au-delà des renégociations des conventions avec 
les régions. Cette tactique télescope la volonté de l’Union européenne et pourrait durcir les termes du quatrième 
paquet ferroviaire. » 
FO s’abstient avec comme motif que : « rien n’oblige... de s’incliner devant le côté inéluctable de l’idéologie libérale 
qui inspire les autorités européennes sans tenir compte des expériences précédentes, à commencer par 
l’ouverture du marché du fret dans le ferroviaire, ni d’autres expériences : France Télécom, Pôle Emploi, etc... » 
« L’expérience allemande, si régulièrement citée en exemple, a été faite après un désendettement massif opéré 
par l’État. Est-ce que ce sera le cas en France ? Rien n’est moins sûr. C’est pourtant ce qui conditionnera tout 
l’avenir du rail dans ce pays. L’expérience malheureuse de la création de RFF incite à la prudence. ». 
Retrouvez le rapport complet sur Internet : 

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012_13_srv.pdf 



 

L’Europe ?  Du 1er « paquet ferroviaire » au 4ème à venir en 2013, le dogme de 
la « concurrence libre et non faussée » étrangle les services publics au profit 
des groupes privés, y compris via des PPP (Partenariats Public-Privé) ou des 
DSP (Délégations de Service Public).  
Dans le cadre du 4ème paquet ferroviaire, suite à une étude sur les effets de la 
séparation entre le gestionnaire de l’Infrastructure et l’Exploitation, la 
Communauté Européenne du rail (CER) a estimé une hausse des coûts des 
systèmes ferroviaires de 5,8 Mds  d’Euros ! Hypocritement, la CER préconise 
désormais de « permettre à chaque état de choisir librement son modèle 
organisationnel », mais toujours dans le carcan de l’augmentation de la 
concurrence !... 

 

Le 20/09/2012, le Tribunal de l’Union Européenne a averti : La Poste était « hors la loi » (européenne) avant de 
quitter son statut d’EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial)... et de passer en SA en 
2010. Par ailleurs, nos dirigeants chantent sur tous les tons depuis 1 an que l’EPIC d’un EPIC serait impossible 
(toujours vis-à-vis du droit européen).  
 

Fin 2012, la SNCF a créé un CEE : Comité d’Entreprise Européen du Groupe SNCF.  
 

Le 30/10/2012, le 
Ministre des 
Transports Frédéric 
CUVILLIER dévoile sa 
réforme du système 
ferroviaire :  

 
 

Le schéma résumé :  
 

- un nouveau « Pôle Public Unifié » voit le jour, dan s le Groupe  SNCF, 
- un nouveau « Gestionnaire d’Infrastructure Unifié »  est créé, à l’extérieur de l’EPIC SNCF  : il 

regroupe RFF + DCF + SNCF INFRA, 
 
En conséquence  :  
 

- 50 000 cheminots de DCF et SNCF INFRA quittent l’EP IC SNCF 
- L’EPIC SNCF n’étant pas « eurocompatible » (cf l’av is du Tribunal de l’Union Européenne le 

20/12/12), que deviennent aussi les 110 000 autres cheminots ? 
- Que devient le Statut des 160 000 cheminots ? 

 

Le 4/11/2012, Jacques RAPOPORT (ex DG Ratp, DG de La Poste depuis 2007 passée en SA à capitaux 
publics le 01/03/2010) est programmé comme PDG de RFF, puis « PDG du futur GIU » !... (cf F.DELORME en DP 
IG le 21/12/2012).  
**Pour mémoire : Pierre BLAYAU : DG de SNCF Géodis et PDG de Géodis a été PDG de Moulinex... 

 
 

Contrairement aux effets d’annonce, il ne s’agit pa s d’un regroupement de la SNCF et de 
RFF, mais bien d’une séparation plus grande de la S NCF et de son INFRA (ex Equipement).  
RFF change de nom (GIU), et absorbe les 50 000 chem inots de l’INFRA et de la DCF.  
L’EPIC SNCF et le GIU sont programmés pour passer e n SAS (Sociétés par Actions Simplifiée). 



Leur "Make or Buy" (= Faire ou faire-faire) avec des "partenariats" qui est une nouvelle 
façon de réaliser des PPP, s'applique partout.  
  
C'est bien LA SNCF et tous ses cheminots qui sont menacés à brève échéance (entre 
l’été 2013, propice aux passages des lois antisociales, et avant fin 2014). 
 

 

La coquille « Entre nov 2012 et avril 2012 » est dans le document SNCF !!! 

Êtes-vous prêts à (tout) perdre, y compris votre em ploi ?  
Dans le document du 5/11/2012, la « Direction Cohésion et Ressources Humaines » de SNCF indique que : 

� « L’écart (de coûts) entre agents au statut et sala riés sous contrat de droit 
commun tient essentiellement aux différences de cha rges sociales imputées :  

Sur-cotisation Retraite T2 (+ 11,3%)-Sous-cotisation Chômage (- 4 %) = environ + 5% d’écart 
statut / CDI (en tenant compte des différences d’assiette) » 

� « Les écarts sont plus marqués entre les salariés d e la SNCF (qu’ils soient sous 
statut ou contractuels) et ceux des opérateurs priv és... Ces écarts sont estimés de 
7 à 15% selon les activités et métiers ».  

 

La direction dévoile donc une partie de ses objecti fs :  

� supprimer la cotisation T2 et ainsi supprimer les d ifférences avec le régime de 
retraite général (base de calcul du montant de la pension sur une moyenne de 25 ans 
au lieu des 6 derniers mois, 42 années de cotisation pour annuler la décote de 25%,...),  

� insérer une cotisation chômage  avec la finalité que chacun peut comprendre   
� abaisser encore le « coût du travail », de 7 à 15%,  donc les salaires 

 

Y a-t-il une « 3 ème voie » ?   
Sous le prétexte d’une « eurocompatibilité » incont ournable, les autres syndicats 
s’interdisent de vouloir  revenir à la SNCF d’avant 1997 . La « 3ème voie, eurocompatible » 
présentée par la CGT est donc la copie conforme du projet gouvernemental.  
Pourtant les autres constats de la CGT sont quasime nt les mêmes que pour FO cheminots :  

- l’endettement arrivé en 2012 à 40 Mds€ plombe les c omptes du système ferroviaire ; 
mais le sauvetage des banques a coûté 20 fois plus à l’Etat !... 

- Les PPP (SEA, BPL, CNM) sont des bombes à retardeme nt pour les finances 
publiques. 

- Les Régions, « Autorités Organisatrices des transpo rts » sont au bord de l’asphyxie 
budgétaire et la CGT a publié une carte de France o ù 14 000 km de lignes sont 
menacées de suppression (1/3 des voies ferrées).  

Une AUTRE VOIE est bien non seulement possible, mai s la seule salvatrice 
pour tous, usagers et cheminots. C’est la solution défendue par FO :  
 

LE RETOUR A LA SNCF RENATIONALISEE, 
MONOPOLE PUBLIC FERROVIAIRE.  

 

Tel est notre vœu pour 2013 avec le bonheur, la san té et le progrès social. 
REJOIGNEZ-NOUS à FO Cheminots  


