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Déclaration CE du 30 mars 2015 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Alors que feue la SNCF est assignée en justice, que l’audience est reportée au 9 avril 2015, la Direction en toute 

déloyauté passe en force la procédure de consultation et se précipite pour mettre en œuvre cette réforme 

mortifère.  

Cette réforme, ce sont les salariés qui vont en subir les conséquences négatives, comme ils subissent depuis des 

années la politique de l’entreprise. En agissant ainsi, en présentant cette dernière de façon mensongère, vous ne 

les respectez pas.  

La mise en place de la réforme ferroviaire va engendrer des milliers de suppressions d'emplois ces prochaines 

années, séparer définitivement le corps social cheminot entre trois entreprises différentes, finaliser la 

privatisation de l'entreprise publique, et casser notre réglementation du travail. 

 

Jamais cette loi ne remet en cause la désorganisation du service public ferroviaire qui s’est considérablement 

accélérée sous la direction de Guillaume Pépy. 

 

 

Le rapport d’expertise réalisé pour le compte du Comite Central d’Entreprise dresse un constat sans appel des 

conséquences de la loi ferroviaire. 

Avec une telle « réforme » dont le but premier est de réaliser 1,5 milliard d’euro d’économies par an, rien 

d’étonnant, mais l’expertise détaillée conforte les organisations syndicales qui se sont battues contre la loi 

ferroviaire. 

Elle prévoit, entre autres : 

 Une accélération de 25 a 60% du rythme de baisse  des  effectifs  sur  la  seule  partie« Mobilité » 

(environ 10 000 emplois seraient supprimés d’ici 2020). 

 Une forte dégradation des arrêts maladie et accidents du travail, qui accompagne déjà la hausse de la 

productivité qui nous est imposée, et serait en forte hausse. 

Sur la partie « Réseau », les effectifs pourraient augmenter d’environ 3000 agents d’ici 2019 pour faire face aux 

importants programmes de régénération de l’infrastructure, à condition que l’enveloppe pour l’effort de 

rénovation perdure,  mais l’embellie serait de courte durée en raison des multiples projets d’automatisation et 

de diminution de la maintenance, ainsi qu’au recours démultiplié à des entreprises sous-traitantes. 

 

La recherche d’économies et un financement de la dette exclusivement supporté par l’entreprise SNCF pourrait 

conduire à une remise en cause décisive du service public ferroviaire, 

 À travers la remise en cause de la règlementation du travail que la direction veut imposer dans le cadre 

de la future Convention Collective. 

 À travers la remise en cause pure et simple de certains trafics, puisque les Trains d’équilibre du 

Territoire ainsi que les TER sont directement dans le viseur face à la concurrence des autocars. Preuve 

en est le soutien appuyé de Pepy à la loi Macron, qui va permettre une libéralisation du transport 

intérieur en car. 

 A travers la fermeture complète de certaines lignes ! 

 

RFF a déjà chiffré les économies qui pourraient être réalisées,  et le nombre d’emplois supprimés selon 

plusieurs scénarii. Ces projections indiquent que pour atteindre 1 milliard d’économies, il faudrait fermer toutes 

les lignes où circulent moins de … 60 trains par jour !! 
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Pour SUD-Rail, une loi même votée reste illégitime dès lors qu’elle va à l’encontre des intérêts des salariés du 

secteur ferroviaire et des usagers des transports. 

 

Un même statut et une même réglementation pour tous et toutes, c’est plus de droits pour chacun de nous. 

L’éclatement en de multiples statuts, conventions et réglementations, c’est la remise en cause assurée des droits 

de tous et toutes ! 

 

Lors du CCE la semaine dernière, SUD-Rail a voté contre les orientations stratégiques de l’entreprise car elles 

sont l’aveu, non d’une stratégie de développement du système ferroviaire public français répondant aux attentes 

des citoyens et respectueuse des conditions de travail des cheminots, mais bien la poursuite d’une stratégie de 

repli et d’abandon du service public ferroviaire.  

C’est aussi la traduction du refus d’une coopération à l’échelle européenne avec les autres opérateurs 

ferroviaires historiques.  

Depuis de nombreuses années, SUD-Rail revendique que le progrès technique soit au service du progrès social, 

pour faciliter les déplacements via un réseau ferré à l’échelle nationale, mais aussi européenne, irriguant les 

régions, les villes, sans aucune discrimination. Les orientations stratégiques décidées par la direction de 

l’entreprise et le gouvernement développent une rhétorique totalement inverse et ne visent absolument pas à 

faire du système ferroviaire l’outil indispensable à une politique des transports de progrès et écologique, mais 

seulement à satisfaire les volontés d’une minorité au service de la finance. 

 

Les cheminots sont les principales victimes de ce choix et sont devenus une variable d’ajustement financier aux 

yeux de la direction de l’entreprise. Ces orientations stratégiques le confirment puisque sur des sujets essentiels 

comme l'emploi et les rémunérations, elles ne valident que suppressions d'effectifs et rigueur salariale. Oui, 

avec les objectifs fixés d’« Excellence 2020 » et sa kyrielle de « plans de performances », ce sont bien les 

cheminots qui vont payer la facture d’une politique d’austérité et d’éclatement de l’entreprise, au cœur d’un 

salariat dont le vieillissement se poursuit…  

 

Accord National Interprofessionnel,  Loi ferroviaire, aujourd’hui la loi Macron, le gouvernement frappe un 

nouveau coup aux droits de l’ensemble des travailleurs !  

Les cheminots paient un lourd tribu dans cette casse organisée du droit du travail et des services publics. Mais 

en plus de cela, ils doivent en plus faire face à une direction « hors-la-loi » qui, régulièrement condamnée, met 

tout en œuvre pour ne pas appliquer les décisions de justice et pratique l’entrave à tous les niveaux possibles. 

Condamnée sur le temps partiel, l’indemnité de modification de commandes, sur les 52 RP Doubles, le droit de 

grève, sans cesse rappelée à l’ordre par l’inspection du travail, la Direction continue pourtant de ne pas se plier 

à ces décisions, faisant le choix ou le pari que faire perdurer ces situations illégales coûtera au final moins cher 

que de se faire condamner au tribunal. Pour des représentants d’une entreprise encore présentée comme 

publique, c’est lamentable ! 

 

De cette politique aveugle et irresponsable résultent des augmentations du transport ferroviaire, des 

suppressions massives d’emplois, des disparitions de services, une réduction générale de l’offre de transport, 

une perte de compétitivité du TGV dont chaque kilomètre se vend à prix d’or, quand le FRET, lui, se meurt 

faute d’investissements, au profit des entreprises privées et filiales, les fermetures de gares, de guichets, de 

voies, la sous-traitance des travaux etc…  

Le choix de cette loi ferroviaire finit d’achever ce qui aurait dû sauver le train.  

La réalité de la dette et des lois qui l’accompagnent c’est l’éclatement social, la déréglementation, la baisse des 

salaires, le management agressif, les menaces, les sanctions, la souffrance au travail, un mélange mortifère pour 

les salariés ! 

 

Pour faire converger les  revendications des salariés et exiger du gouvernement et du patronat qu’ils y 

répondent, les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires invitent les retraités et les chômeurs à se 

mobiliser et appellent l’ensemble des salariés, du public et du privé, à une journée de mobilisation et de 

manifestation le 9 avril prochain. 

 


