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Dans le cadre de la réforme du ferroviaire, le président PEPY  en visite sur la 

région de Paris-Nord, recevait les organisations syndicales. Force Ouvrière, 

deuxième organisation de la région l’a interpellé par la voix du secrétaire 

général adjoint de la fédération. 

 

Des interpellations sur la loi d’août 2008la loi d’août 2008la loi d’août 2008la loi d’août 2008, sur les 50505050    000 cheminots qui 000 cheminots qui 000 cheminots qui 000 cheminots qui 

devront quitter l’EPIC SNCFdevront quitter l’EPIC SNCFdevront quitter l’EPIC SNCFdevront quitter l’EPIC SNCF pour rejoindre le gestionnaire d’infrastructure, 

l’eurocompatibilitéeurocompatibilitéeurocompatibilitéeurocompatibilité, la nature juridique du Gnature juridique du Gnature juridique du Gnature juridique du GIIIIUUUU, le cadre social harmonisé 

et ce que le président appelle le « mille-feuille social », le RH077RH077RH077RH077 et en 

corolaire la sécurité ferroviaire, l’ouverture à la concurrence des TERl’ouverture à la concurrence des TERl’ouverture à la concurrence des TERl’ouverture à la concurrence des TER et 

l’avis rendu par le Conseil Economique Social et Environnemental. 

 

Sur le gestionnaire d’infrastructure le président se veut convaincu, et tente 

de certifier, qu’il n’y a rien à craindre : ce sera un EPIC. Les 50 000 

cheminots devant quitter l’EPIC SNCF n’ont pas à s’inquiéter pour leur 

avenir. Quant au « mille-feuille social » le président voulait parler des 

accords locaux ! 

Etrangement le ton était plus « souple » que lors du discours de Cannes où 

le président accusait ceux qui ne soutenaient pas sa vision de la réforme 

d’être responsables de la mort de l’entreprise et du système. 

 

La fédération FO des Cheminots lui a rappelé ses revendicationsLa fédération FO des Cheminots lui a rappelé ses revendicationsLa fédération FO des Cheminots lui a rappelé ses revendicationsLa fédération FO des Cheminots lui a rappelé ses revendications    : : : : 

l’abandon de l’eurocompatibilité au profit d’une SNCF intégrée, le l’abandon de l’eurocompatibilité au profit d’une SNCF intégrée, le l’abandon de l’eurocompatibilité au profit d’une SNCF intégrée, le l’abandon de l’eurocompatibilité au profit d’une SNCF intégrée, le 

retour au monopole public d’retour au monopole public d’retour au monopole public d’retour au monopole public d’EEEEtat, l’applitat, l’applitat, l’applitat, l’application du RH077 àcation du RH077 àcation du RH077 àcation du RH077 à    tous les tous les tous les tous les 

travailleurs du rail. travailleurs du rail. travailleurs du rail. travailleurs du rail. Une position qui tranche avec les propos de certains 

dits « représentatifs » (page 4).    

 

 

Le discours quasi paternaliste du président ne trompe personne, en tout cas 

pas FO. On se souvient encore des mots rassurants de Louis GALLOIS au 

moment de la réforme des retraites de 2003.  

Décidément, les promesses n’engagent que ceux qui les croient. 
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éclaration FO du 23 janvier 2013 

  à l’intention du président PEPY 

 

 

Monsieur le Président, 

Volontairement, vu le temps imparti, nous ne ferons pas une déclaration 

fleuve mais nous  nous concentrerons bel et bien sur un seul sujet : celui de 

la réforme du ferroviaire.  

Et ce, afin d’avoir des réponses précises et que vous puissiez prendre acte 

de nos positions fermes, qui ne vous sont que très peu remontées du fait de 

la loi scélérate d’aout 2008, dite de représentativité, et surtout de son 

application plus que drastique, comme ici sur Paris Nord où, malgré notre 

deuxième place, nous sommes écartés dans le cadre d’un apartheid syndical 

de toutes responsabilités au sein du CE de la région. Mais ceux qui ont tenté 

de nous faire taire en sont pour leurs frais, puisque nos positions 

rencontrent un écho de plus en plus important. 

 

Monsieur le Président, 

Bienvenue sur une région où la deuxième force syndicale n’est pas 

eurocompatible mais est statut compatible. En effet, votre tour de France, 

afin de préparer les cheminots à la réforme du ferroviaire, vous fait faire une 

halte ici, à Paris Nord. Et aussi en tant que VRP de la réforme, et c’est bien 

normal puisque la proposition que vous avez défendue, depuis des mois,  

est celle retenue par le ministre. 

Or, celle-ci va de fait obliger plus de 50 000 cheminots travaillant pour 

l’infra a quitté l’EPIC SNCF afin de rejoindre le fameux Gestionnaire Unifié de 

l’Infrastructure, rebaptisé aujourd’hui Gestionnaire de l’Infrastructure Unifié. 

Ce découpage de l’entreprise dans le Pôle Public n’annonce rien de bon tant 

pour ceux restant dans l’EPIC que ceux qui devront la quitter. Monsieur le 

Président nous sommes toujours en attente de la nature juridique tant du 

GIU que du pôle public. Les réponses sont fortement attendues par les 

cheminots dans leur ensemble. 

Dans notre délégation un camarade est agent à l’Infra et donc demain il ne 

sera plus agent de l’EPIC SNCF… 

 

Tout a été annoncé sur le sujet d’une SA (société anonyme). 

Sous prétexte qu’une EPIC d’une EPIC on ne connaît pas, terme employé 

par le conseiller social du ministre.  

Jamais l’explosion de l’entreprise n’aura été aussi loin, pire qu’en 1997, 

puisque ce qui est proposé  est bel et bien la séparation organique de l’Infra 

du reste de l’EPIC, plus d’un tiers du personnel serait exclu du périmètre de 

la SNCF. 

DDDD    



28 janvier 2013 

Ce que nous appelons dans notre jargon la fusée à trois étages, que vous 

symbolisez dans la propagande de la direction comme une pyramide, n’est 

pas pour rassurer les agents de la SNCF. 

Le fameux décret socle qui serait imposé à l’ensemble des salariés du 

ferroviaire, l’accord de branche qui s’appliquerait tant aux entreprises 

privées qu’à la SNCF  (cette convention remplacerait le RH 0077 que vous 

qualifiez de mille feuilles social) et enfin les accords d’entreprises. 

 

Or nous le savons tous, vous comme nous, que le RH 0077 est à la fois une 

protection contre la casse sociale mais aussi une garantie afin de faire 

travailler les cheminots pour que la sécurité du ferroviaire soit encore et 

toujours notre préoccupation principale. 

 

Monsieur le Président lors du séminaire de Cannes vous n’aviez pas de mots 

assez forts contre ceux qui s’opposeraient à la nouvelle réforme, que nous 

serions les responsables de la casse de l’entreprise etc. 

Voici les termes que vous employiez à l’égard de ceux qui ne serait pas dans 

votre ligne : 

 
« D’aucuns pensent que la réforme alignera le secteur ferroviaire sur les actuels coûts 

SNCF et créera une « glaciation »... Ils ont tort car salariés et OS comprennent et 

mesurent les enjeux. Ils sauront rendre compatibles leurs intérêts avec ceux du rail. Et je 

le dis en toute transparence : l’extension pure et simple de notre « millefeuille » social 

actuel à tous les acteurs ruinerait et donc ferait renoncer à la réforme.  

Ceux qui choisiraient de ne pas négocier porteraient la responsabilité́ de n’avoir sauvé́ ni 

le système, ni leur entreprise. Au même titre que ceux qui veulent la désintégration.  

Nous savons tous, tous, que cette réforme c’est « la dernière station – comprenez 

opportunité́ – avant l’autoroute ». Echouer aujourd’hui, c’est passer la main. Et demain 

l’Europe démantèlera ce que nous avons bâti et fait réussir : notre SNCF. » 

Intervention Président Guillaume PEPY 11 septembre 2012  

 

Oui monsieur le Président à la différence d’autres nous ne partageons pas le 

constat. C’est la raison pour laquelle les représentants FO au Conseil 

Economique Social et Environnemental n’ont pas approuvé 

l’expérimentation de l’ouverture à la concurrence des trafics régionaux de 

voyageurs. 

 

Monsieur le Président, votre volonté, ainsi que celle des 4 syndicats jugés 

représentatifs de nous écarter des réunions d’informations, n’empêcheront 

pas la voix du syndicalisme libre indépendant et confédéré de s’exprimer, 

tant auprès de ceux chargés de la réforme (Jean Louis Bianco et Jacques 

Auxiette) et bien entendu du ministre des transports. Mais bien entendu 

nous informerons jour après jour les cheminots. 
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C’est pour cela que vos réponses sur l’avenir des cheminots (on pourrait y 

rajouter cheminots SNCF) sont très attendues. 

 

 Nous revendiquons donc une fois de plus un retour à la SNCF d’avant 
1997, même si cela n’est pas eurocompatible. 

 Le retour au monopole public d’Etat. 

 L’application du RH 0077 pour tous les travailleurs du rail. 
 

Merci monsieur le Président de nous avoir écoutés, nous attendons donc 

des réponses précises sur les sujets que nous venons de soulever. 
 

    
Sud RailSud RailSud RailSud Rail : « nous n’avons rien à déclarer » 50 000 cheminots qui quittent l’EPIC SNCF, une paille ! 

CFDTCFDTCFDTCFDT : « nous voulons des réponses sur les mutations, le montant du dividende salarial 

et l’accès à la crèche de Paris-Nord » étranges priorités face aux enjeux ! 

CGTCGTCGTCGT : a tenté de répondre à FO sur l’eurocompatibilité, indiquant qu’étant légaliste elle 

appliquait les lois, y compris européennes. Ce qui n’est évidemment pas notre vision. Nous avions 

combattu le CPE alors qu’il s’agissait aussi d’une loi ! 

 
*commentaires Force Ouvrière 

 

    

    

LeLeLeLe    05050505    février vous serez appeléfévrier vous serez appeléfévrier vous serez appeléfévrier vous serez appeléssss    à renouveler les représentants au à renouveler les représentants au à renouveler les représentants au à renouveler les représentants au 

conseil d’administration de la SNCF.conseil d’administration de la SNCF.conseil d’administration de la SNCF.conseil d’administration de la SNCF.    

 

VVVVous considérez que l’eurocompatibilité et son dogme du tout libéral ne 

sont pas une fatalité.  

VVVVous considérez que notre réglementation du travail assure les conditions 

de travail et qu’elle est un élément essentiel de la sécurité ferroviaire. 

VVVVous considérez que la notion de service public doit demeurer la vocation 

du système ferroviaire. 

VVVVous considérez que pour être efficace le système ferroviaire doit être 

cohérent, et donc intégré. 

VVVVous considérez que vos représentants doivent privilégier les intérêts des 

cheminots et non s’inscrire dans  la cogestion d’entreprise.   

 

Nous aussi ! 

Le 05 février votez et faites votez 

pour les candidats présentés sur la 

liste Force Ouvrière. 
    

    


