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C’est sous l’égide du tristement célèbre Siim KALLAS, commissaire européen chargé des 

transports, que la commission européenne a adopté son quatrième paquet ferroviaire. 

FO dresse un premier bilan de ce à quoi doivent s’attendre les cheminots … et les 

usagers ! 

 

 Ouverture totale à la concurrence en 2019 avec appels d’offre obligatoires 
 Création d’un gestionnaire d’infrastructures européen qui décidera pour les 
questions d’interopérabilité 

 Obligation d’acheter du matériel roulant avec de l’argent public pour le prêter aux 

compagnies privées 

 Sécurité ferroviaire confiée à l’Agence Ferroviaire Européenne 
 

Vous avez bien lu ! La France ne sera plus décisionnaire sur son propre réseau s’il s’agit 

de trains interopérables. Rendant obligatoire les appels d’offres nous allons assister à un 

dumping social sans précèdent. Par contre il faudra mobiliser l’argent du contribuable 

pour financer le matériel utilisé par les compagnies privées. 

La sécurité ferroviaire à la française, qui est le cœur de métier des cheminots et leur 

fierté, sera confiée à l’Europe. Faut-il attendre un accident similaire à celui du 04 mars 

2012 en Pologne (15 morts et 56 blessés dans une collision frontale) pour revenir au bon 

sens ? 

 

Le but de la commission est clair : faire baisser de 20% le coût de personnel. Le pouvoir 

d’achat  va baisser, des emplois vont être supprimés. Le prix du billet ne baissera pas, la 

qualité ne s’améliorera pas. Par contre les compagnies privées feront des bénéfices. 

C’est dans ce cadre qu’il faudra ouvrir les négociations sur le « cadre social harmonisé ». 

 

FO n’entend pas attendre patiemment que le parlement européen se prononce sur ce 

4ème paquet. Nous allons agir sur les différents acteurs pour tenter d’imposer un autre 

modèle. Un modèle qui garantisse le statut, le RH077, la sécurité et l’emploi.  

 

Ceux qui appellent de leurs vœux une convention collective depuis 2006, les mêmes qui 

vantent les modèles eurocompatibles portent une responsabilité sur ce dossier. 

 

 

Le 05 février donnez-nous les moyens d’agir. 

 Votez pour les candidats présentés par la fédération FO des 

Cheminots aux  élections du conseil d’administration. 


