
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Quatrième paquet ferroviaire 
 

 
Chers camarades, 
 
Le quatrième paquet ferroviaire a été adopté en première lecture au Parlement Européen 
le 26 février 2014. Vous pouvez consulter les textes votés en cliquant sur les liens ci-
dessous :  
Textes 1ere partie     
Textes 2éme partie 
 
Vous trouverez en annexe à ce courrier : 

 
� Une synthèse du résultat des votes 
� Un votant inattendu ! 
� Une première analyse de l’ETF 
� Un tract FO Cheminots 
� Quelques photos de notre rassemblement à Strasbourg 

 
Le détail des votes est consultable à l’adresse suivante : 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20140226%2bRES-
RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN&language=EN 
 
Nous vous rappelons qu’un album photo du rassemblement à Strasbourg est 
téléchargeable sur notre site www.fo-cheminots.fr 

 
Fraternellement. 
 
Le Secrétariat Fédéral 
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Vote du Parlement Européen sur le 4ème paquet ferroviaire - première évaluation  
 
Tout d'abord: Le Parlement Européen  a rejeté le fameux amendement 16 dans le rapport Grosch, 
qui exige des États membres d'introduire un service minimum en cas de grève dans les transports 
publics. Bien qu'il ait été un récital et donc pas contraignant pour les États membres, le signal 
politique aurait été catastrophique.  
 
Résultat du vote: + 149 à 508 contre et 17 abstentions  
 
Dans la liste des votes nominatifs vous pouvez consulter, les députés européens toujours voté en 
faveur de cette disposition (nombre de regard 28 rapport Grosch, l'amendement 16/2, la page 60)  
 
Cependant, nous avons proposé un amendement sur le même considérant. Le but de ce texte était 
de donner une bonne interprétation de l'objet et l'objectif de l'article 4 (5) et 4 (6) sur les normes 
sociales et le transfert du personnel dans le cas de changement d'opérateur. Ce considérant a été 
rejeté à une très faible majorité: + 329 à 339 6 abst. (Bien que là, vous pouvez regarder la façon dont 
vos députés ont voté: numéro 26 rapport Grosch, l'amendement 72, à la page 56)  
 
Résultat général: pilier politique  
 
L'ETF a demandé le rejet de la directive 34/2012 (Rapport El Khadraoui: la concurrence libre accès 
pour les services de transport ferroviaire de voyageurs et de l'avenir des entreprises ferroviaires 
intégrées) et du règlement OSP 1370/2007 (Rapport Grosch: appel d'offres de services publics de 
voyageurs ferroviaires). Le Parlement européen n'a pas suivi cette demande et a adopté les deux 
rapports comme suit:  
 
Rapport El Khadraoui: + 412 à 146 106 abstentions  
Grosch rapport: + 386 à 206 78 abst.  
 
Cependant, la majorité n'est pas si élevé que pour les rapports moins conflictuels sur lesquels nous 
n'avons pas mené campagne pour le rejet, mais pour l'inclusion sur le personnel des questions 
pertinentes:  
Refonte de la directive sur la sécurité ferroviaire (rapport Cramer): + 617-54 8 abst.  
Règlement de l'Agence ferroviaire européenne (rapport Zile): + 597-68 11 abst.  
 
Ces chiffres montrent que notre campagne a eu une influence, même si nous n'avons pas atteint le 
maximum de résultat ce qui est difficile dans un Parlement européen avec une majorité de droite.  
 
 
 
 

  
Galerie Agora, 
Rue du Marché aux Herbes 105, Bte 11 
B-1000 Brussels 
Telephone +32 2 285 46 60 
Fax +32 2 280 08 17 
Email: etf@etf-europe.org  
www.etf-europe.org  

 

European Transport Workers’ Federation 
Fédération Européenne des Travailleurs des Transports 
Europäische Transportarbeiter-Föderation 
Federación Europea de los Trabajadores del Transporte 
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Résultat en détail: pilier politique  
 
Dans le détail, nous avons une image assez mitigés. Dans les points importants le Parlement 
Européen  n'a pas suivi l'approche de la Commission et a considérablement changé le texte:  
PSO règlement (rapport Grosch)  
 
Attribution directe de contrats de service public pour le service ferroviaire de passagers: La 
Commission a pleinement supprimé la possibilité d'attribution directe de sorte que la mise en 
concurrence aurait été la seule option avec une exemption pour les très petits contrats.  
Le Parlement Européen  réintroduit  la possibilité d'attribution directe. Il s'agit d'un signal très 
important pour le Conseil des ministres des transports. Il est beaucoup mieux que le Parlement 
Européen  entre dans  les futures négociations avec le Conseil sur la base du maintien de la possibilité 
d'attribution directe. Les négociations seront alors basées sur les conditions d'attribution directe que 
le Parlement Européen inclus, à condition que le Conseil ne suive pas rigoureusement la proposition 
de la Commission.  
 
Lire vous amendement 50 rapport Grosch (page 133/134).  
 
La protection sociale du personnel: La Commission européenne n'a pratiquement pas changé le 
texte actuel du règlement OSP qui donne une option pour les autorités compétentes d'imposer des 
normes sociales ou un transfert de personnel dans les procédures de mise en concurrence.  
 
Le Parlement européen rend désormais obligatoire la protection sociale pour les autorités 
compétentes. Ils ont soit la possibilité d'imposer l'application des normes sociales sur les 
soumissionnaires concurrents ou soit  imposer un transfert obligatoire de personnel ou les deux.  
 
Atteindre cette position dans le Parlement Européen  n'aurait  pas été possible sans l'avis conjoint 
des partenaires sociaux ferroviaires CER et l'ETF qui a été soumis aux rapporteurs et au « rapporteur 
fantôme » du Parlement Européen. Une protection obligatoire du personnel était déjà notre position 
lorsque le règlement OSP a été négocié en premier. A cette époque, nous pouvions convaincre le 
Parlement uniquement  pour une disposition facultative.  
 
Encore une fois, il est très important que le Parlement Européen  entre en négociations avec le 
Conseil sur la base d'une telle position parce que nous devons nous attendre à une certaine 
résistance des États membres.  
 
Lire vous amendements 41 et 42 rapport Grosch (pages 128/129).  
 
Diviser le réseau national dans plusieurs contrats de service public: Le Parlement européen a suivi la 
logique de la Commission de diviser le réseau national dans plusieurs contrats afin d'éviter trop de 
gros contrats en taille pour qui seul l'opérateur historique peut faire une offre. Mais le Parlement 
européen a adopté une approche différenciée avec toujours un seul contrat pour les très petits pays 
et la possibilité d'avoir une sorte de réseau de base (taille d'un contrat de 75% du train-km) et des 
contrats supplémentaires pour les autres pays de petite et moyenne taille. Cependant, nous avons 
déjà appris que les Pays-Bas, qui ont ce type d'approche, les 75% ne suffit pas à maintenir le système 
actuel.  
 
Lire vous amendement 69 Grosch rapport (page 126/127).  
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Accès au matériel roulant: Le Parlement européen a confirmé que les autorités compétentes doivent 
faciliter l'accès au matériel roulant, malgré la modification de la proposition de la Commission 
(amendements 51 à 57).  
 
La période de transition: les contrats de service public doivent être accordés en application des 
dispositions de l'article 5 (appel d'offres ou l'attribution directe conditionné) d’ici le 3 décembre 
2022. Les contrats qui ont été attribués directement avant 2022 (dans les conditions de règlement 
OSP actuelle) expirent 10 ans après l'entrée en vigueur du nouveau règlement (peut-être 2025 ou 
2026 ou 2027, en fonction de la longueur des négociations au sein du Conseil et entre le Conseil et le 
Parlement Européen): amendements 59 et 61.  
 
Schémas multimodaux et durables transports en commun et les obligations de service public: Le 
Parlement réduit la liste assez exhaustive des éléments à inclure dans les plans de transport public et 
supprime en particulier un certain nombre de paragraphes concernant la définition des obligations 
de service public. En particulier ce dernier est très important parce que le but de la définition de la 
Commission au sujet des  Obligations de Service Public  était juste de limiter les compétences des 
pouvoirs publics à définir leurs propre Obligations de Service Public.  
 
Les bons éléments sont que les représentants syndicaux doivent être consultés par les autorités 
compétentes, lorsque les plans de transport public sont définies (amendement 29); éléments tels 
que les normes de sécurité (AM 25), les tarifs sociaux (am 26) ou de conditions sociales et de l'emploi 
(AM 27 ) doivent être pris en compte dans les plans de transport public.  
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
La concurrence d'accès ouvert et la gouvernance (rapport El Khadraoui)  
 
La concurrence d'accès ouvert  
Le Parlement européen n'a pas changé l'article 10 (2) comme proposé par la Commission. Donc, 
toute entreprise ferroviaire titulaire d'une licence et d'un certificat de sécurité peut en principe 
demander, à partir d’un échéancier qui commence le 14 décembre 2019, des créneaux 
d'infrastructure et offrir le transport intérieur de passagers sur un réseau ferroviaire.  
 
Le Parlement européen a modifié les exemptions:  
 
La Commission vient de dire que le libre accès à un service peut être refusée lorsque l'équilibre 
économique d'un service public de passagers est compromise. La Commission doit déterminer les 
critères d'acte d'exécution jusqu'au 16 Décembre 2016 (le PE a changé à l'acte délégué).  
 
Le Parlement européen a décidé:  

� L'organisme de réglementation doit faire une analyse économique si l'équilibre économique 

est compromise. Le Parlement européen a précisé certains critères (impact sur les coûts nets 

du service des OSP, la demande des passagers, les prix des billets, de la billetterie, de 

l'emplacement du service d'accès ouvert et le nombre d'arrêts, le calendrier et la fréquence). 

L'équilibre économique ne doit pas être considéré comme compromise lorsque le service 

ouvert est principalement générateurs de revenus plutôt que de déficits. 

� Lorsque le contrat de service public est basé sur une procédure d'appel d'offres  l'autorité 

compétente peut exclure la concurrence d'accès ouvert sans analyse économique. Toutefois, 

lorsque l'organisme de réglementation prévoit un service d'accès ouvert principalement 

générateurs de revenus, cette exclusion n'est pas autorisée.  
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� Quand il existe déjà un service d'accès ouvert existant et que l'autorité compétente veut 

introduire de nouveaux services OSP on mesure les services OSP existants, les droits du 

service d'accès ouvert existant ne peuvent pas être affectés.  

� Pas de limitation de la concurrence pour les services à haute vitesse;  

� Une clause de réciprocité pour les opérateurs du 3e pays, ils peuvent être exclus lorsque 

leurs marchés ne sont pas ouverts 

 
 
L'indépendance des entreprises ferroviaires intégrées  
Le Parlement européen n'a pas suivi la position de la commission TRAN. En dernière minute 
(mercredi 19 Février, disponible vendredi 21 Février) un nombre minimum de 40 députés (dans 
certains communiqués de presse, ils disent 70 députés) a déposé ses propres modifications sur les 
dispositions de la soi-disant «muraille de Chine» pour les entreprises ferroviaires intégrées. Ces 
modifications (par exemple de 118 à 125) ont trouvé la majorité. L'ETF est toujours en train 
d'analyser le contenu concret de ces amendements.  
 
Les sociétés intégrées comme la Deutsche Bahn ou les chemins de fer autrichiens ÖBB (le PDG ÖBB 
est le président de la CER) se sont félicités de ces amendements et ont déclaré que le Parlement 
Européen "protège" les entreprises intégrées.  
 
Nous tentons ici d'analyser le nouveau texte:  
 
Dans l'article 3 (2), la Commission définit les tâches du gestionnaire de l'infrastructure qui sont très 
complètes et détaillées. Dans ce qui suit (article 7, 7a - 7 C) il est dit qu’un gestionnaire de 
l'infrastructure doit remplir toutes ces tâches, bien que dans une entreprise intégrée. Afin de garantir 
l’indépendance du GI  au sein d'une société intégrée l'infrastructure doit mettre en place un modèle 
qui forme la «muraille de Chine» de l'organisation. Le Parlement Européen  limite désormais  ces 
exigences pour tout ce qui concerne l’allocation des sillons et la tarification des infrastructures, les 
fonctions dites essentielles, qui doivent être déjà séparé aujourd'hui au sein d'une entreprise 
intégrée.  
 
En ce qui concerne le personnel  la commission affirme que le gestionnaire de l'infrastructure (GI) au 
sein d'une entreprise intégrée doit avoir son propre personnel et être situé dans des entités séparées 
et l'IM doit limiter la communication avec les autres entités des sociétés intégrées (et plus). Le 
Parlement Européen a  décidé que le Gestionnaire d’Infrastructure  doit avoir son propre personnel 
de gestion. Le GI peut proposer ses services sociaux du personnel tels que les écoles, jardins 
d'enfants,  centres sportifs et restaurants dans les locaux utilisés aussi par les autres entités. La 
coopération entre l'IM et les autres entités en ce qui concerne le développement de leur système 
informatique est également autorisée.  
 
Il y a d'autres dispositions relatives au financement du GI et les flux financiers au sein d'une 
entreprise intégrée ainsi que différentes dispositions régissant les organes de supervision et 
d'administration au sein d'une entreprise intégrée. Le Parlement Européen  prévoit que l'organisme 
de réglementation supervise l'indépendance de l'IM au sein d'une société intégrée, mais a supprimé 
l'ensemble de l'article 7c sur «procédure de vérification et de conformité» qui aurait donné un 
pouvoir beaucoup plus important à la Commission pour contrôler les sociétés intégrées.  
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D'autres éléments  
 
Un nouvel article 6 bis (amendement 120) proposé par le Parlement Européen  précise des accords 
de coopération entre gestionnaires d'infrastructure (indépendants) et un ou plusieurs candidats 
(opérateurs) en ce qui concerne une ligne ou un réseau local ou régional. Il dit clairement que rien 
n'empêche un État membre d'autoriser de tels accords de coopération. (Est-ce une clause Royaume-
Uni??)  
 
Le Parlement Européen demande une proposition législative de la Commission d'ici le 31 Décembre 
2019 pour mettre en place un organisme de réglementation européen (amendement 80).  
 
En ce qui concerne les passagers le Parlement Européen a pris des  dispositions au sujet de la 
billetterie et les systèmes d'information interopérables obligatoires avant le 12 Décembre 2019 afin 
qu’ils nécessitent  une coopération entre tous les acteurs avant de mettre en place un système 
commun à tous les services publics de voyageurs par chemin de fer. Les exploitants commerciaux 
doivent avoir accès à ce système. En conséquence, le Parlement européen a décidé que toutes les 
dates d'établissement des horaires constitue des données publiques et doivent être mis à  
disposition (amendement 72).  
 
Certains éléments sociaux  
L’amendement 50 (article 1 (2b) nouveau) dit que «l'objectif de la directive, qui est d'achever 
l'espace ferroviaire unique européen, sera lu attentivement sur la base du dialogue social au niveau 
de l'Union afin d'assurer que les travailleurs des chemins de fer sont convenablement protégé contre 
les effets indésirables de l'ouverture du marché ". (!!)  
 
L’amendement 74 ajoute aux conditions «d'honorabilité» exigé pour  recevoir une licence 
d'entreprise de chemin de fer, que les candidats à une licence "se sont engagés à appliquer les 
conventions collectives respectives de l'État membre dans lequel l'entreprise souhaite utiliser". 
  
L’amendement 83 dit que la Commission procède à une évaluation de l'impact de la directive "sur le 
développement du marché du travail du personnel de bord pour les chemins de fer et doit, le cas 
échéant,  proposer de nouvelles mesures législatives sur la certification de ce personnel des chemins 
de fer à bord ".  
 
Je vous invite à lire les considérants. Il ya ceux horribles (5, 9, 10, 15) et bons (par exemple 29, 32, 34, 
35, 36, 37, 38, 39). Vous pouvez vérifier le vote nominatif  pour l'amendement 5 qui dit entre autres 
que le personnel de la Suède et du Royaume-Uni est plus satisfaits après la libéralisation (El 
Khadraoui, no. 11, à la page 26/27). (Tandis que Jean-Marie Le Pen n'était pas d'accord, sa fille 
Marine Le Pen a fait!)  
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °  
L'évaluation finale se fera au sein du Comité directeur de la Section des cheminots en collaboration 
avec les membres du groupe ad hoc qui ont travaillé l'année dernière sur l'évaluation de la 
proposition de la Commission et par la Section des cheminots de l'ETF.  
 
 
Sabine Trier, le 3 Mars 2014  
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RESULTAT SYNTHETIQUE DES VOTES 

 

 

Espace ferroviaire unique européen 

Les amendements : 

« Dans les États membres qui ont ouvert leurs marchés du transport 

national de voyageurs, tels que la Suède et le Royaume-Uni, le marché 

ferroviaire s'est développé et la satisfaction des voyageurs et du 

personnel a augmenté.. » 

Les eurodéputés Français qui ont voté pour : Sylvie GOULARD, Sophie AUCONIE, 

Jean-Pierre AUDIE, Jean-Luc BENHAMIAS, Nora BERA, Jean-Paul BESSET, Jean-Jacob 

BICEP, Philippe BOULLAND, José BOVE, Alain CADEC, Yves COCHET, Daniel COHN-

BENDIT, Arnaud DANJEAN, Michel DANTIN, Rachida DATI, Joseph DAUL, Karima DELLI, 

Murielle GALLO, Catherine GREZE, Françoise GROSSETETE, Brice HORTEFEUX, Yannick 

JADOT, Eva JOLY, Nicole KIIL NIELSEN, Alain LAMASSOURE, Constance LEGRIP, Marine 

LE PEN, Elisabeth MORIN CHARTIER, Franck PROUST, Dominique RIQUET, Michèle 

RIVASI, Jean ROATTA, Tokia SAIFI, Marie-Thérèse SANCHEZ SCHMID, Murielle DE 

SARNEZ, Michelle STRIFFLER, Christine DE VEYRAC, Dominique VLASTO, Karim ZERIBI. 

Total des votes répartis par groupe de députés (tous états) 

 

PPE
Verts

S&D

ALDE

ECR

EFD NI

Votes

PPE

Verts

S&D

ALDE

ECR

EFD

NI
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Sur l’ensemble du texte portant sur l’espace ferroviaire unique européen les 

votes POUR se répartissent de la manière suivante : 

 

 

 

Le texte est adopté a 412 voix pour, 146 contre et 106 abstentions.  

  

  

ALDE ECR

EFD

NI

PPE

S&D

Verts

Votes

ALDE

ECR

EFD

NI

PPE

S&D

Verts
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ouverture du marché des services nationaux 

 

Répartition des votes en faveur du texte, par groupe politique au sein du 
parlement : 
 

 

 

Le texte est adopté avec 386 voix pour, 206 contre et 78 abstentions. 

Il faut préciser que le rapporteur de ce texte était Mathieu GROSCH, député 

européen du Parti Populaire Européen (PPE), de nationalité Belge, il avait 

proposé un amendement visant à instaurer un service minimum en cas de 

grève. Cet amendement a été rejeté avec 508 voix alors que 149 

eurodéputés s’étaient prononcés en faveur de cette restriction du droit de 

grève. Notamment, pour les élus français : Jean-Marie et Marine LE PEN 

ainsi que des parlementaires de centre droit ou encore Tonia FAJON 

(parlementaire socialiste de Slovénie) et 2 verts. 

 

 

 

ALDE

ECR

EFD NI

PPE

S&D

Verts

Votes
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IL A VOTE POUR ! 

Karim ZERIBI s’est prononcé pour ce quatrième 
paquet ferroviaire, mais au-delà il a voté 
l’amendement indiquant que « « Dans les États 
membres qui ont ouvert leurs marchés du transport 
national de voyageurs, tels que la Suède et le 
Royaume-Uni, le marché ferroviaire s'est développé et 
la satisfaction des voyageurs et du personnel a 
augmenté.. ». 
 
Jusque-là rien d’étrange pour ce député européen Europe Ecologie les 
Verts, en tout cas cohérent avec le vote de son groupe parlementaire. 
 
Ce qui est un plus « étrange » c’est qu’un Cheminot puisse ainsi voter pour 
l’ouverture à la concurrence. Et même lui trouver des vertus ! Notre 
collègue, fils et petit-fils de Cheminots, lui-même ACT à Marseille avant de 
se voir confier diverses missions, semble donc privilégier la concurrence. 
Est-ce la position officielle de la SNCF ou celle d’un Cheminot qui fait primer 
sa carrière politique au détriment de conditions sociales et de travail de ses 
collègues ? 
 
Ceux qui connaissent un peu son parcours politique ne seront pas 
véritablement surpris : en 1998 il devient secrétaire national du MRC (parti 
de Chevènement), il sera le porte-parole de Jean-Noël GUERINI lors des 
municipales en 2008 à Marseille, il se présente sur une liste PS aux 
européennes de 2009 avant de rejoindre EELV en 2010.  
 
Son parcours professionnel coïncide assez étrangement avec ses 
engagements politiques : il intègre la SNCF en qualité d’ACT en 1990. En 
2003, il devient chargé de mission sûreté à la direction déléguée aux trains 
SNCF. Entre 2002 et 2006, la SNCF lui confie la responsabilité de chef du 
pôle formation, en charge de l’égalité des chances. En 2005 il crée une 
agence de recrutement, intègre le cabinet de Louis GALLOIS en 2006 et sera 
reconduit par Anne-Marie IDRAC puis Guillaume PEPY. Cet ancien 
footballeur professionnel participe également à l’émission les Grandes 
Gueules sur RMC. 
 
Quel parcours pour cet ancien responsable … CGT ! 
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La libéralisation continue à bon train ! 

 

Le parlement européen a adopté le quatrième paquet ferroviaire en première lecture 
mercredi 26 février 2014. Si le processus se poursuit jusqu’au premier semestre 2015 
(notamment au sein du conseil des ministres européen) il y a peu de chance de le voir 
évoluer. Et pour cause, ce quatrième paquet a fait l’objet d’un consensus politique, 
notamment sous la pression de l’Allemagne, l’Italie et la France. 
 
La commission européenne avait jeté les bases d’une 
ouverture totale à la concurrence, achevant ainsi un 
cycle démarré en 1991. Le but étant de lessiver les 
entreprises historiques au profit d’initiatives basées 
sur le « marché ». Tout en laissant la charge des 
réseaux aux états avec un accès géré par une agence 
de régulation indépendante (comprendre 
indépendante des états).  
 
Il n’y a donc aucune raison de se réjouir de ce 
quatrième paquet, notamment au regard du postulat posé par le parlement européen 
« les services de transport ferroviaire de voyageurs n'ont pas suivi le rythme de 
l'évolution des besoins sur les plans de l'offre ou de la qualité ». Et pour cause, on a laissé 
le ferroviaire s’endetter quand dans le même temps on développait des infrastructures 
routières, financées à coût d’argent public. Des infrastructures que le transport routier 
utilise gratuitement ! Quand à un cadre social européen, là aussi aucun rêve à entretenir ! 
 
Sur l’ensemble des problématiques les Cheminots ne sont pas dupes. Ils se sont 
mobilisés le 25 février 2014 face au parlement européen, notamment à l’appel de FO. 
Nous évoquons ici les 6 thèmes développés au travers de ce paquet : ouverture du 
marché et gouvernance, attribution de contrats de service public, interopérabilité, 
sécurité, agence de l’union européenne et règles communes pour la normalisation des 
comptes. 

Strasbourg 25-02-2014 
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Gouvernance : Allemagne 1 – 0 France 

 

Certes la muraille de Chine voulue par la commission n’aboutit pas. Doit-on 
y voir une raison de se réjouir ? Certainement pas car le modèle consacré est 
bien celui des holdings, mis en place par l’Allemagne. Etat dans lequel la DB 
est aujourd’hui entièrement privée. 
Alors oui la réforme Cuvillier serait viable, ou plutôt « eurocompatible » mais 
en aucun cas elle ne garantit le retour à une entreprise intégrée. Tout au 
plus elle permettrait de nommer des représentants au sein du conseil de 
surveillance. A condition qu’ils ne soient pas salariés par l’état et qu’ils 
n’appartiennent pas au « groupe public » … et à une autre entreprise 
ferroviaire privée ? Etrangement les entreprises privées échapperaient donc 
aux conflits d’intérêts ! 
 
Service public, vous avez dit service public ?  

 

Le quatrième paquet consacre le rôle prédominant des « autorités 
organisatrices », autrement dit les conseils régionaux en matière de TER. Si 
les régions conservent la possibilité d’attribuer directement les contrats de 
service public, sans passer par des appels d’offre, dans la réalité nous 
sommes loin d’un service public républicain ! 
Dans cette hypothèse la région devra alors apporter la preuve que le mode 
d’attribution choisi permet d’atteindre les objectifs de rationalité 
économique. Avec un système endetté à 40 milliards et aucune volonté de 
le désendetter l’équation paraît impossible pour la SNCF ! 
Et en cas d’attribution directe une entreprise à la possibilité de porter 
plainte auprès de l’agence de régulation qui alors pourra réattribuer le 
contrat. Les critères observés seront notamment : la ponctualité, la qualité 
du matériel roulant, la satisfaction client, la rationalité économique en 
terme de productivité du travail.  
Si un contrat est conclu entre une région et une entreprise ferroviaire privée 
l’autorité organisatrice pourra imposer le transfert de personnel sans 
qu’aucune garantie ne lui soit offerte en termes de Statut et d’acquis. 
Enfin on rompt avec un principe républicain essentiel : l’égalité. Ce ont les 
régions qui fixeront les plans de transport mais aussi les tarifs, de sorte 
qu’un kilomètre en TER ne coutera pas le même prix à Aurillac qu’à Lille ! 
Comme l’exercice semble périlleux les régions devront consulter les acteurs, 
dont les syndicats de Cheminots. Cherchant ainsi à associer les syndicats au 
déchicotage des droits des Cheminots et aux efforts de productivité qui leur 
seront demandés ! 
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INTEROPERABILITE : la concurrence imposée par la petite 

porte 

Si Monsieur KALLAS s’est étranglé de voir que les propositions de la 
commission avaient été retoquées et ne permettaient plus d’imposer une 
ouverture sauvage il réussit néanmoins son pari concernant 
l’interopérabilité. Sous couvert d’harmonisation des règles techniques 
(autorisation du matériel, distribution des billets, systèmes d’information, 
…) la très libérale Agence Ferroviaire Européenne pourrait se voir confier à 
terme l’ensemble des prérogatives des agences nationales. 
Les Etats perdront ainsi tout contrôle sur le niveau de sécurité de leur 
réseau. 
 
Sécurité ferroviaire : que chacun se débrouille 

 

Voilà ce que dénonçait Claude DENIS (ancien secrétaire fédéral FO, membre 
de la CNMS) dans le numéro 643 du RAIL SYNDICALISTE : « En fait 
l’obligation de moyen c’était l’application du Règlement Général de Sécurité, 
garantissant la sécurité des circulations. Avec l’obligation de résultat le 
ministère de tutelle ne s’occupe plus des moyens mis en œuvre pour faire 
rouler les trains mais simplement du résultat à atteindre ». 
 
Le quatrième paquet grave cette vision dans le marbre en indiquant que 
chaque acteur (du fabricant de matériel roulant au chargeur en passant par 
le gestionnaire d’infrastructure) sera responsable pour sa partie de la 
sécurité. Cette approche rompt avec une mise en cohésion de la sécurité et 
met à l’abri les responsables politique en cas d’accident. 
 
FO réaffirme l’urgence d’une commission paritaire de sécurité sur le modèle 
de la CNMS avec un pouvoir prescriptif ! 
 
Un jeu de dupe  

 
Si ce paquet donne l’illusion d’éloigner le spectre d’une concurrence 
sauvage il s’avère qu’un état qui choisirait majoritairement les attributions 
directes à sa compagnie historique se verrait interdire de soumissionner 
dans d’autres états européens. Autrement dit il faudrait choisir entre 
« leader européen » ou « acteur national » en sachant que la concurrence 
finira par rendre critique la taille des opérateurs historique. Quelle sera le 
choix de la SNCF et de son autorité de tutelle ? Comment l’Etat va t’il se 
sortir du piège auquel il a contribué avec l’Europe ?  
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L’Europe ne quitte plus son dogme : « L'achèvement de l'ouverture du 
marché ferroviaire de l'Union devrait être considéré comme essentiel ». 
Voilà ce qu’ont voté les députés européens, dont les eurodéputés français. 
Allant jusqu’à citer l’Angleterre comme un modèle réussi d’ouverture à la 
concurrence ! 
Comme l’affirme FO depuis le début, la réforme française du ferroviaire n’a 
qu’un objectif. Coller aux textes européens imposant la concurrence et la 
casse des droits sociaux comme modèle. Abandonnant au passage toute 
idée d’un véritable service public républicain. 
 
Le 20 mars prochain vous serez appelé à renouveler vos représentants. 
Votez et faites voter pour des candidats qui agissent et se mobilisent pour : 
 

Le retour à une SNCF intégrée, celle d’avant 1997 
Le retour au monopole public d’Etat 

Le maintien de l’ensemble des droits des Cheminots 
Le désendettement complet du système ferroviaire 

L’arrêt du dogme européen de la concurrence 
 

 
 
FO rejette les attaques incessantes faites aux droits des Cheminots, 
notamment celle de la Cour des Comptes, qui en agitant des chiffres 
farfelus ne fait que dresser les travailleurs les uns contre les autres en 
éludant les véritables problèmes. 

 
De la grève du 12 décembre 2013 
face au Ministère des Transports  
pour dire « retrait du projet de loi de 
réforme ferroviaire » au 
rassemblement du 25 février 2014 à 

Strasbourg pour dire « non au 
quatrième paquet ferroviaire », le 
dogme est le même. Il n’y a aucune 
fatalité à l’accepter ! 
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RASSEMBLEMENT 

STRASBOURG 

NON AU QUATRIEME 
PAQUET FERROVIAIRE 

25 FEVRIER 2014 

TELECHARGEZ L’ALBUM 
SUR 

WWW.FO-CHEMINOTS.FR 


