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Les exigences de l’Union Européenne ouvrent le champ à la destruction 

pure et simple de la SNCF. La réforme du ferroviaire avance à grands pas, 

les annonces approchent, tout semble montrer que nous allons vers 

l’éclatement de la SNCF en trois entreprises distinctes : 

 

• Une entreprise de « tête » (direction du pôle public ferroviaire) 

• Une « SNCF transports» (voyageurs, fret) 

• Un « Gestionnaire de l’Infra Unifié » 

 

Sous couvert de la réunification de l’infra (RFF et Infra SNCF), ce sont au bas 

mot 50 000 cheminots qui vont quitter l’entreprise historique. Cette 

réunification dans ces conditions est donc une vraie « fausse bonne 

nouvelle ». 

 

Cette réforme et les propos du ministre n’ont rien de rassurant. En effet qu’y 

aurait-il de rassurant de voir toute l’infra SNCF quitter la SNCF ? La ficelle 

qui consiste à faire croire que le fait de réunifier RFF avec l’infra SNCF au 

sein du pôle public ferroviaire reviendrait à un modèle intégré, est un peu 

grosse. 

 

La seule véritable réunification seraLa seule véritable réunification seraLa seule véritable réunification seraLa seule véritable réunification serait de revenir à la SNCF d’avant 1997, it de revenir à la SNCF d’avant 1997, it de revenir à la SNCF d’avant 1997, it de revenir à la SNCF d’avant 1997, 

celle d’avant la création de RFF, celle du monopole public d’état. celle d’avant la création de RFF, celle du monopole public d’état. celle d’avant la création de RFF, celle du monopole public d’état. celle d’avant la création de RFF, celle du monopole public d’état.     

 

Comment trois entreprises, fussent-elles EPIC, pourraient-elles être une 

bonne orientation pour les cheminots, les usagers, la nation ? C’est 

clairement la fin de l’entreprise intégrée ! 
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Dans le même temps c’est donc au travers de la modification de la 

réglementation du travail (la mort du RH 0077) que la réforme va se faire. 

Sous prétexte d’harmonisation sociale, 150 000 agents de la SNCF vont 

perdre des pans entiers de la réglementation, qui peut l’accepter ? Il serait 

quand même plus facile de remonter le niveau social de quelques centaines 

de travailleurs du rail privé plutôt que de baisser celui des 150 000 

cheminots SNCF !  

 

Depuis le début des annonces, tant celles de la direction que celles du 

gouvernement, la fédération FO des cheminots n’a eu de cesse de porter les 

revendications qui vont dans le sens du maintien : 

 

• du statut, 

• de la réglementation existante,  

• de l’entreprise intégrée. 

 

Ce gouvernement le sait cette réforme ne pourra se faire que s’il y a un 

consensus historique entre les organisations syndicales, et le 

gouvernement. 

 

Ce consensus voulu autour de l’accord du 11janvier (ANI) n’a pas eu lieu car 

deux confédérations s’y sont opposées (FO et la CGT). 

Il est donc possible aujourd’hui de faire la même chose sur cette contre-

réforme du ferroviaire. Pour cela il faut réaliser l’unité des fédérations 

syndicales contre le projet du gouvernement. 

 

La fédération FO des Cheminots propose donc de nous réunir partout où 

cela est possible afin de discuter et de préparer la riposte qui s’impose. 

 

 

 

 
 

 
 


